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MASTER DROIT DU NUMÉRIQUE PARCOURS TIERS DE
CONFIANCE ET SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

 CARTE D'IDENTITÉ
Domaine : Droit, Économie, Gestion

En formation initiale

En formation continue

Accessible en Validation des Acquis (VAE)

 120 crédits ECTS

4 semestres

La Rochelle

En partenariat avec

 

- de 2 mois pour accéder au 1er emploi

71 % des diplômés sont en emploi
selon une étude réalisée 18 mois après obtention du diplôme

CANDIDATER

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/

 CONTACT

Site Droit, Science Politique et Management
45 rue Francois de Vaux De Foletier
17024 La Rochelle cedex 1
Téléphone : +33 (0)5 46 45 85 20
Web : https://droit-management.univ-larochelle.fr
Courriel : contact_droit@univ-lr.fr

 OBJECTIFS

Le mot des responsables
Vous avez pour objectif de devenir un·e juriste qualifié·e, capable de comprendre les aspects techniques du numérique
pour y appliquer les normes juridiques idoines ?

Le master Droit du numérique parcours Tiers de Confiance et Sécurité Numérique est celui qu’il vous faut.

Ainsi, vous ferez partie de cette nouvelle génération de juristes ayant la capacité de maîtriser, en complément de l’étude du
droit applicable, les aspects technologiques indispensables mais également stratégiques, organisationnels et économiques de
la confiance et de la sécurité numérique.
La formation s’organise en six unités d’enseignements : normes et gouvernance numérique, sécurité numérique, économie

https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/
https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/valider-ses-acquis/validation-acquis-de-lexperience-vae/
http://www.univ-larochelle.fr/Comprendre-le-systeme-LMD
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/
https://droit-management.univ-larochelle.fr
mailto:contact_droit@univ-lr.fr
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numérique ; vie numérique, cybercriminalité et cybersécurité. La délivrance de la certification C2i métiers du droit niveau 2
(Certificat Informatique et Internet) à l’issue de la formation est un avantage majeur pour votre insertion dans la vie
professionnelle.

Mickaël Coustaty

Alain Bobant (Fédération des Tiers de Confiance du Numérique)

Margaux Redon

 ADMISSION

 Votre profil
Pour le master 1 :
Formation de niveau Bac + 3 ou équivalent cohérent avec le cursus
Pour le master 2 :
Formation de niveau Bac + 4 ou équivalent cohérent avec le cursus
Pour l’admission en master 2, il est conseillé d’avoir obtenu le C2i niveau 2 métiers du droit.

 Comment candidater ?
En 1re année de Master, la sélection des candidats est réalisée sur dossier.
Vous souhaitez candidater en 1re année de Master
Vous souhaitez candidater en 2e année de Master

 PROGRAMME
 obligatoire  à choix

Parcours général

Semestre 1

Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Anglais
 Management et communication
 Projet professionnel 1

Majeure 1 

 Actualités des nouvelles technologies 1
 Dématérialisation, sécurité et confiance, Gouvernance du net
 Institutions et cyberjustice
 Source du droit de la confiance, introduction au RGPD

Majeure 2 

 Droit des obligations : contrat, preuve
 E-commerce (distribution par internet)
 Marché numérique
 Propriété intellectuelle et numérique

Mineure : Evolution de la confiance du Numérique 

 Economie numérique
 Histoire économique de l'internet
 Sociologie et philosophie du web

Semestre 2

Module complémentaire 

 Projet Rescue Jean Monnet

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/mode-demploi-inscription/candidater-1ere-annee-de-master/
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/mode-demploi-inscription/candidater-2eme-annee-de-master/
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Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Anglais
 Mémoire de recherche
 PIX - Droit
 Stage (4 semaines)

Majeure 1 

 Assurances et responsabilités appliqués aux nouveaux enjeux du numérique
 Confiance numérique, organisations, normalisation
 Contentieux de l'internet
 Contrats informatiques

Majeure 2 

 Collecte, stockage et gestion des données numériques (objets connectés, Big data)
 Intelligence artificielle : Machine learning et Data-Mining

Mineure : Traces numériques 

 Archivage électronique, Coffre-fort numérique, Cloud
 Intéropérabilité, traçabilité, document hybride et vote électronique
 Signature électronique, elDAS

Semestre 3

Unités transversales 

 Anglais : préparation au TOEIC
 Langue vivante étrangère : Anglais

Cybercriminalité 

 Cybercrime et droit pénal
 Cybercriminalité et droits fondamentaux
 Technologies de lutte contre la cybercriminalité

Instruments de l'économie numérique 

 E-finance, monétique
 Facture électronique, e-paye
 Fiscalité appliquée aux entreprises du numérique
 Marchés publics

Protection de l'identité et des Données Numériques 

 Actualités des nouvelles technologies 2
 Blockchains et ses Applications
 Impact des évolutions réglementaires (pratiques et juridiques)

Mineure : RGPD 

 Identité numérique
 Protection des données à caractère personnelle
 RGPD : Gérer la conformité

Semestre 4

Unités transversales 

 Mémoire
 Stage (12 semaines)
 Stage (24 semaines)

Parcours double diplomation Sherbrook

Semestre 1
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Semestre d'échange - Université de Sherbrookee 

 Semestre d'échange - Université de Sherbrooke

Semestre 2

Semestre d'échange - Université de Sherbrookee 

 Semestre d'échange - Université de Sherbrooke

Semestre 3

Unités transversales 

 Anglais : préparation au TOEIC
 Langue vivante étrangère : Anglais

Cybercriminalité 

 Cybercrime et droit pénal
 Cybercriminalité et droits fondamentaux
 Technologies de lutte contre la cybercriminalité

Instruments de l'économie numérique 

 E-finance, monétique
 Facture électronique, e-paye
 Fiscalité appliquée aux entreprises du numérique
 Marchés publics

Protection de l'identité et des Données Numériques 

 Actualités des nouvelles technologies 2
 Blockchains et ses Applications
 Impact des évolutions réglementaires (pratiques et juridiques)

Mineure : RGPD 

 Identité numérique
 Protection des données à caractère personnelle
 RGPD : Gérer la conformité

Semestre 4

Unités transversales - Sherbrooke 

 Mémoire
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Interaction avec le monde professionnel
Ce master est le fruit d'un partenariat entre l'Université de La Rochelle et la Fédération Nationale des Tiers de Confiance (FNTC) ainsi que la
Chambre nationale des huissiers de Justice. Des enseignements sont réalisés par des professionnels du droit et des experts en activité :
avocats, huissiers, consultants et experts dans le domaine du numérique.

 INTERNATIONAL

VOUS POURREZ EFFECTUER UN STAGE À L’ÉTRANGER OU UN SÉJOUR D’ÉTUDES DANS LE

CADRE DE PARTENARIATS D’ÉCHANGE :

-  LE PROGRAMME ERASMUS+ POUR LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE

-  LES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE COOPÉRATION DE LA ROCHELLE UNIVERSITÉ

AVEC DES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES DANS D’AUTRES PARTIES DU MONDE.

EN SAVOIR PLUS : HTTPS://WWW.UNIV-LAROCHELLE.FR/INTERNATIONAL/DEPART-

INTERNATIONAL

 ET APRÈS

Poursuite d'études
-  Doctorat

Secteurs d'activité
- Administration publique, science politique
- Droit, justice
- Informatique, Web, images, télécommunications

Métiers
-  Avocat et magistrat spécialisés TIC
-  Cadre de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI)
-  Chargé de mission TIC
-  Huissier de justice
-  Responsable juridique et DRH

Informations présentées sous réserve de modifications

fichier généré le 22 mai 2023 13h02min

https://formations.univ-larochelle.fr/international
https://formations.univ-larochelle.fr/international
http://www.univ-larochelle.fr/Etudes-doctorales
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