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Mention

Formation initiale

Parcours

Master  

Le parcours Cyberjustice a pour objectif de proposer aux étudiants qui souhaitent s’orienter 
vers les différentes professions juridiques (magistrat, avocat, juriste d’entreprise, 
etc.) une formation adaptée aux évolutions contemporaines de ces professions liées 
au développement des nouvelles technologies et de la transformation numérique des 
organisations.

Objectifs

Formation continue

Métiers A l’issue de la formation, l’étudiant pourra exercer directement certaines professions comme 
celle de juriste d’entreprise, se présenter à différents concours et examens (notamment 
en vue de devenir avocat ou magistrat) ou poursuivre sa formation universitaire par un 
doctorat en droit.

• Maîtriser les connaissances juridiques nécessaires en vue d’accéder aux différentes 
professions juridiques, grâce aux enseignements dans les matières fondamentales du 
droit public et du droit privé qui figurent au programme des concours et examens.

• connaître les enjeux pratiques et théoriques de l’usage des nouvelles technologies par 
les professionnels du droit, grâce à des enseignements réalisés conjointement par des 
universitaires et des praticiens.

• Etre capable de mener une recherche juridique en sachant utiliser les outils documentaires 
de la discipline, et notamment les nouveaux outils numériques.

• Savoir poser et résoudre un problème juridique (à l’occasion d’un rapport écrit ou d’une 
consultation).

• Etre apte à s’exprimer à l’écrit et à l’oral en ayant un parfait usage de la terminologie 
juridique.

• Savoir écrire et parler dans une langue étrangère, en connaissant notamment le vocabulaire 
juridique.

Compétences

(2021-2022)



Programme

Semestre 1

Sous réserve de l’approbation par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Unité d’enseignements fondamentaux 1   12 ECTS  COEF 3

L’étudiant choisit deux matières CM + TD parmi ces 3 matières : 

Droit pénal spécial      32 h CM 13,5 h TD

Droit du marché intérieur de l’union Européenne 1                                                       32 h CM 13,5 h TD

Droit international privé 1                                                                                                    32 h CM 13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère       13,5 h TD

DU Terminologie juridique anglaise                                                              32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1                                     9 ECTS COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi ces matières :

Procédures civiles d’exécution     32 h CM

Droit commercial approfondi 1     32 h CM

Transnational Business Law                                                                                             32 h CM

Protection internationale des droits de l’Homme 1   32 h CM

Propriété intellectuelle      32 h CM

Matière de l’UE à travaux dirigés 1 non choisie                                                                32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 1   6 ECTS COEF 2

Matières obligatoires :

Innovation et technologies numériques                                                                            32 h CM

Droit du numérique 1                                                                                                            32 h CM

Unité d’insertion professionnelle                          3 ECTS

C2i métiers du Droit niveau 2

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

Engagement étudiant

Semestre 2 Unité d’enseignements fondamentaux 2   12 ECTS  COEF 3

L’étudiant choisit deux matières CM +TD parmi ces 3 matières :

Droit international privé 2                                                                                                    32 h CM 13,5 h TD

Droit du marché intérieur de l’union Européenne 2                                                        32 h CM 13,5 h TD

Droit pénal des affaires      32 h CM 13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère       13,5 h TD

DU Terminologie juridique anglaise     32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2                      9 ECTS  COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi ces matières :

Théorie du droit et de la justice                                                                                        32 h CM

Protection internationale des Droits de l’Homme 2                                                       32 h CM

Droit commercial approfondi 2    32 h CM

Droit pénal international et européen                                                                              32 h CM

Techniques contractuelles                                                                                                  32 h CM

Matière de l’UE à travaux dirigés 2 non choisie     32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 2   6 ECTS COEF 2

Matières obligatoires :

Droit du numérique 2                                                                                                            32 h CM

Management de projet                                                                                                         32 h CM

Unité d’insertion professionnelle                               3 ECTS  

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

Engagement étudiant



Programme

Semestre 3

Sous réserve de l’approbation par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
Semestre 4

UE 1 : Fondements de la cyberjustice   6 ECTS COEF 2

Justice et technologie: approche historique    9h CM 

Impact de la transformation numérique dans les juridictions  9h CM 

Enjeux juridiques du numérique     12h CM 

Enjeux philosophiques du numérique     9h CM 

UE 2 : Cyberjustice et règlement des litiges   6 ECTS COEF 2

Contentieux civil et pénal     12h CM

Contentieux administratif     6h CM

Modes alternatifs de règlement des litiges    18h CM

UE 3 : Cadre européen de la cyberjustice   9 ECTS COEF 3

Coopération judiciaire européenne    9h CM

Compétence et effets de décisions dans l’espace judiciaire européen 9h CM

Cadre du Conseil de l’Europe      6h CM

Droit du marché intérieur du numérique    9h CM

Evolution des professions réglémentées     9h CM

UE 4 : Cyberjustice et droit des justiciables   9 ECTS COEF 3

Protection des données personnelles dans l’environnement numérique 12h CM

Protection des données personnelles dans l’environnement numérique Mise en conformité  
       12h CM

Numérique et droits fondamentaux     15h CM

UE 5 : Innovations technologiques et pratiques professionnelles 6 ECTS COEF 2

Approche du contexte  de l’ Economie numérique   15h CM

Présentation des plateformes existantes selon les métiers  12h CM

Droit prospectif : block chain, robots, chatbots…   9h CM

UE 6 : Environnement technologique et gestion des risques 6 ECTS COEF 2

Approche des infrastructures réseaux et cloud   9h CM

Cybersécurité et identité numérique    6h CM

Cybermenaces      9h CM

Outils, normes, méthodes d’investigation    9h CM

UE 7 : Immersion professionnelle    6 ECTS COEF 1

Langue anglais spécialité     15h CM

Méthodologie Veille       6h CM

UE 8 : Stage ou mémoire    12 ECTS COEF 4

• Le master 2 Droit de l’économie numérique mutualise certains de ses cours 
concernant l’innovation et la technologie.
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Contacts

Candidatures Candidature Master 1 : 
Du 13 mai au 27 mai 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

Candidature Master 2 : 
Du 13 mai au 13 juin 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

En formation continue
Contacter le Service de Formation continue pour toute demande de V.A.P. :
21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg
03 68 85 49 20 | sfc-contact@unistra.fr

Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1 : L3 droit ou diplôme 
équivalent.
Autres prérequis : Bonne culture juridique et maîtrise des grandes matières de droit privé 
(droit civil, droit commercial, droit pénal, procédures civile et pénale, etc.) ou de droit 
public (droit administratif, libertés publiques, droit public des affaires, etc.) requises pour 
accéder aux différentes professions juridiques (magistrat, avocat, etc.).

Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2 : M1 Droit ou diplôme équivalent.
Autres prérequis : Bonne culture juridique et maîtrise des grandes matières de droit privé 
(droit civil, droit commercial, droit pénal, procédures civile et pénale, etc.) ou de droit 
public (droit administratif, libertés publiques, droit public des affaires, etc.) requises pour 
accéder aux différentes professions juridiques (magistrat, avocat, etc.).

Accès




