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Durée : 400 heures
stage
pratique de 4 à 6 mois
En 2016/2017 :
Référence : MLR17-0573
La formation se déroule de
septembre 2016 à septembre
2017.
Les candidatures s’effectueront
uniquement par voie
électronique sur le site internet
de la Faculté de droit (droitunistra.fr)
Lieu : Université de Strasbourg
- Faculté de Droit
1 place d’Athènes BP 66
67045 STRASBOURG
Frais de participation :
2.345 l
Financement possible en tant
que stagiaire de la formation
professionnelle. Salarié en
alternance, en période de
professionnalisation, ou en CIF.
Co-financement possible par la
Région Alsace pour les
demandeurs d’emploi (nous
demander le dossier à
compléter).
Code : 1123

Renseignements et
inscriptions :
Michele LIEHR
Tél. : 03 68 85 49 92
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
m.liehr unistra.fr



Master Droit de l’économie
numérique
Objectifs
pédagogiques
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
- Maîtriser à la fois le droit du numérique et l’environnement numérique tant
économique que technologique.
- Développer des compétences juridiques et techniques pour maîtriser les TIC.

Personnes
concernées
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Titulaires d’un Master 1 en droit, AES ou équivalent, ou validation des acquis professionnels et personnels.

Programme
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
UE 1 : Introduction à l’économie numérique
UE 2 : Droit des contrats et du commerce électronique
UE 3 : Droits des personnes dans l’environnement numérique
UE 4 : Droits de la propriété intellectuelle et de la responsabilité dans l’environnement numérique
UE 5 : Sécurité et régulation de l’économie numérique
UE 6 : TIC et grands domaines d’usage (e-santé, e-culture, e-administration,
e-tourisme, transformation numérique de l’entreprise)
UE 7 : Insertion professionnelle
- Modules ETENA (Etudiants Entreprenant en Alsace) : Stratégie d’entreprise, Gestion et
communication de projet, Business plan, veille , Anglais professionnel.
- Stage de 4 à 6 mois.

Méthodes
pédagogiques
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Le Master 2 Droit de l’économie numérique adopte une approche pratique. Il doit
permettre aux apprenants d’être immédiatement opérationnels dans un contexte professionnel exigeant. Les enseignants accordent donc une grande importance aux exercices
pratiques : technique contractuelle, rédaction de dossiers techniques, cahiers des charges,
présentation orale, utilisation des outils du Web 2.0 mis à disposition des apprenants.
Site du master : droit.economie-numerique.net

Nature
et sanction de la formation
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle permet l’obtention d’un diplôme d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux
modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la
connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une
attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences,
adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des
formations Kirkpatrick.

Responsables
scientifiques
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
M. René de QUENAUDON, Professeur des universités, Faculté de droit, de sciences
politiques et de gestion
Mme Catherine LEDIG, Professeur associé, Faculté de droit, de sciences politiques et
de gestion, Directeur ADEC
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