DIPLÔME D'UNIVERSITÉ
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE DU DROIT

La transition numérique inuence, aujourd’hui, de nombreux secteurs d’activités. An
d’accompagner ces acteurs dans leur transformation, le législateur adopte des normes qui
renforcent le rôle des juristes, des entreprises apparaissent pour diffuser les technologies
(les LegalTech) et de nouveaux métiers émergent, tels que ceux de délégué à la protection des
données, de gestionnaire d’opérations juridiques (Legal Operations) et prochainement des métiers
de personnes en charge de la conformité des systèmes d’intelligence articielle dits à risque élevé.
En outre, de nombreux textes, notamment européens, requièrent des connaissances juridiques pour
répondre à de nouveaux enjeux : mettre en œuvre une démarche de conformité, dénir une
gouvernance des données, concevoir une approche d’intelligence juridique, voire du Legal Design.
Cette formation prend également en considération les enjeux de gestion de projet et de « stratégie
juridique » (intelligence juridique).
An de répondre aux attentes des professionnels en matière de transformation numérique et de
porter la compétence des juristes et de l’Université française au plus haut point dans la compétition
internationale, l'Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne avait décidé, dès 2012, de renforcer son
inuence en créant puis en renouvelant le Diplôme Universitaire "Transformation numérique du
droit", anciennement nommé "Droit et Informatique".
Premier du genre en France, le diplôme est complémentaire aux autres formations de l’Université
et offre aux étudiants et aux professionnels une formation théorique et pratique de haut niveau sur
les questions intéressant la transformation numérique appliquée au droit.

En savoir plus :

Infos pratiques

Voir la formation sur le site de l'IED
 https://droit-ied.pantheonsorbonne.fr/formations/

Composante : EDS - Institut d'enseignement à

transformation-numerique-droit

distance de l'EDS (IED-EDS)
Campus : Campus Port-Royal - centre René-Cassin

Présentation
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théorique et pratique de haut niveau sur les questions
intéressant la transformation numérique appliquée au droit.

* 1ère session: du 24 juin au 11 juillet 2022
* 2nde session: du 22 août au 22 septembre 2022

Objectifs

Modalités d'inscription

Acquérir une capacité d’adaptation et favoriser l’insertion

Candidatures sur  eCandidat

professionnelle, par une capacité de recherche et de
compréhensions des enjeux numérique émergents ainsi
que des bases sur la légistique et la gestion de projets.

Public cible
Les étudiants concernés, titulaires d’un M1, susceptibles de
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2 . Étudiants ou professionnels souhaitant pratiquer la
maîtrise d'ouvrage déléguée pour la mise en place de
systèmes d'information ;
3 . Chercheurs désireux de s’initier aux problématiques
soulevées par l’interaction de l’informatique et du droit.

Tarifs
* Pour la formation initiale (c'est-à-dire salariés et étudiants
ayant interrompu ou non leurs études et qui nancent la
formation par leurs propres moyens) : 687 €.
* Pour la reprise d’études auto-nancées (c'est-à-dire
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi) : 1002 €.
* Pour la formation continue (c'est-à-dire salariés dont
l’employeur nance la formation sans passer par un CPF) :
2872 €.

Et après
Insertion professionnelle
L’évolution actuelle des métiers du droit fait apparaître
de nouvelles professions, à l’instar des gestionnaires
d’opérations juridiques (Legal Operations), des délégués à
la protection des données et prochainement des personnes
en charge de la conformité des systèmes d’intelligence
articielle dit à risque élevé.

En outre, les débouchés sont nombreux au sein du monde
de l’entreprise, dès lors que les étudiants sont formés
sur l’ensemble des thématiques actuelles concernant la
transformation numérique. Ainsi, ils peuvent appréhender
les enjeux de la transition juridique. Ils sont, en outre,
accompagnés dans leur insertion de différentes formations
sur le mode projet, sur la gestion de leur temps et de
leurs ressources, et sur la recherche juridique, grâce à de
multiples interventions de professionnels.

Du reste, en plus d’offrir une compétence rare et recherchée
sur le marché de l’emploi, le diplôme ouvre à ses étudiants
un réseau professionnel de premier ordre. Grâce à ses liens
avec des professionnels de qualité, il permet d'associer ses
étudiants à divers milieux professionnels
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Programme
Organisation
Les cours, à distance, ont lieu le soir et quelques samedis, ce qui permet à des professionnels ou à des étudiants suivant un
autre cursus de suivre cette formation.

Diplôme d'université Transformation
numérique du droit
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