En collaboration avec

Master 2 Droit de l’internet et des systèmes
d’information
Parcours de la mention Droit des affaires
PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS

> Titulaires d’une première année de master ou maîtrise en droit ;
> Les personnes qui ne sont pas titulaires des diplômes demandés mais qui peuvent justifier
d’acquis personnels et professionnels équivalents peuvent candidater en mettant en avant ces
acquis dans le dossier de candidature.

MODALITÉS D’ADMISSION

Les candidatures se font par le biais du site ecandidat.unistra.fr

POINTS FORTS DE LA FORMATION

- Master le plus ancien dans le domaine du Droit de l’internet
- Formation reconnue, intégralement en ligne et compatible avec une activité
professionnelle

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Gérer de façon opérationnelle en entreprise ou en cabinet, tout contentieux lié à l’environnement
numérique, par l’étude de toutes les branches du droit touchées par les TIC.
> Rédiger des contrats.
> Maîtriser le droit des obligations dans l’environnement numérique (contrats informatiques, contrats
distants, responsabilité civile et mode de preuve).
> Maîtriser le droit de la propriété intellectuelle, appliqué aux TIC (droit d’auteur, droit des marques
et des noms de domaine, droit des bases de données).
> Maîtriser l’anglais dans l’environnement numérique.
> S’approprier les outils de création et d’administration de sites web.

PROGRAMME

- Obligations et commerce électronique
- Propriété intellectuelle et internet
- Système d’information et NTIC
- Données personnelles
- Anglais de l’internet
- Droit public de l’internet (e-administration, libertés publiques, ...)
- Droit pénal
- Droit européen et international
- Droit social des TIC
- Découverte et lien avec le milieu professionnel
- Entrainement à la recherche et veille juridique
- Option : une matière à choisir entre : Questions d’actualité de droit du numérique ou
Méthodologie de l’expression orale - simulation de contextes professionnels

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES - ORGANISATION DE L’EAD

Utilisation d’une plateforme d’enseignement à distance conviviale. Cours magistraux mis en ligne
sous forme de fichiers Word, vidéo, audio, ppt ... (environ 350 heures annuelles). Séances
régulières d’application du cours sous forme de tchat, ou de webconférence, à l’occasion
desquelles les étudiants, par groupes de 7 ou 8, résolvent des cas pratiques avec leur enseignant
(environ 70 heures annuelles). Remise de travaux individuels ou collaboratifs.
Deux rassemblements à Strasbourg de 2-3 jours en début et fin d’année.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

DIPLÔME D’ETAT EAD
Durée : 351 heures (20h
présentiel + 70h
synchrone + 261h
asynchrone)
En 2022/23
Référence : MSM22-0228A
du 22 septembre 2022
au 23 juin 2023

Tarif
4800 € Pour les stagiaires
formation continue insérés
en formation initiale (IFI).

Lieu
A distance

Renseignements
et inscriptions
Muriel SCHITTENHELM
Tél : 03 68 85 49 88
mschittenhelm@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention du diplôme d’Etat
inscrit au RNCP (code
34127) 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.

Les modalités d’évaluation des connaissances et compétences figurent sur le site droit.unistra.fr

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

M. Adrien BOUVEL, Maître de conférences à l’université de Strasbourg.
adrien.bouvel@unistra.fr

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE

Mme Julie DELRUE-BARBIER - 03 68 85 82 13 - julie.barbier@unistra.fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Site internet : mastermsi.fr
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