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Droit de l’économie numérique

Mention

Parcours

Master  

Le Master 2 Droit de l’économie numérique est un master professionnalisant permettant 
d’acquérir les compétences clés de la transformation digitale. Son objectif est de former des 
juristes capables de répondre aux besoins du marché de l’emploi, maîtrisant à la fois le Droit 
et l’environnement du numérique avec une sensibilité technique dans ce domaine.
Le Master s’insère dans le paysage européen. Les enseignements sont dispensés par des 
universitaires et des experts avertis.
Les séminaires sont délibérément tournés vers l’extérieur, la pratique et la culture 
entrepreneuriale, comme en témoigne notamment la participation au projet PEPITE ETENA.
La visée première de ce diplôme est d’établir un trait d’union entre l’Université et le monde 
professionnel dans un souci constant de former des professionnels ouverts, reconnus, 
recherchés pour leurs compétences juridiques, techniques, transversales et possédant une 
employabilité immédiate.

Outre l’acquisition de connaissances pluridisciplinaires en droit, économie et gestion, le 
parcours s’appuie sur l’acquisition de méthodes et de savoir-faire (gestion de projet, veille 
et intelligence économique, cybersécurité, entreprenariat…) et insiste sur l’innovation et son 
financement.
C’est pourquoi la formation est ouverte à des types de publics différents et complémentaires 
(notamment par la réalisation de projets collectifs) à savoir des étudiants titulaires d’un 
master 1 en droit, en 4e année de Sciences Politiques, master en AES qui auront l’occasion 
durant le parcours de collaborer avec les étudiants des masters Droit et Gestion des Energies 
et du Développement Durable et du Commerce Electronique et de Cyberjustice.

Les étudiants doivent acquérir des compétences transversales qui reposent sur :

• un apprentissage pluridisciplinaire et multiculturel
• une formation à la gestion de projet, à la gestion des risques (cybermenaces) tout en 

tenant compte de l’impact environnemental du numérique
• une méthodologie de la prise en compte des ressources du territoire au travers de 

l’écosystème de l’innovation, des réseaux d’excellence et des clusters,
• une utilisation des outils digitaux comme accélérateur de travail collaboratif et de l’open 

innovation

Objectifs
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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: 

Droit du marché intérieur de l’union européenne 1                                                  32 h CM       13.5 h TD

Droit commercial approfondi 1                                                                                       32 h CM      13.5 h TD

Fiscalité des entreprises 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 :

Création et transmission d’entreprises                                                                         32 h CM

Transnational Business Law                                                                                            32 h CM

Fiscalité internationale des entreprises                                                                        32 h CM 

Economie de la concurrence                                                                                           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

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

Droit commercial approfondi 2                                                                                 32 h CM 13,5 h TD

Fiscalité des entreprises 2     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:

Techniques contractuelles                                                                                              32 h CM

International economic Law                                                                                           32 h CM

Approche du développement durable                                                                          32 h CM

Droit de la concurrence de l’union Européenne                                                          32 h CM

Entreprises et risques sociaux                                                                                       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

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 : Introduction à l’économie numérique    9 ECTS 72h  
Unité mutualisée avec le M2 Commerce électronique  

Economie numérique : Contexte  général en Europe de la transformation numérique / Politiques de 
l’innovation - territoires  et communautés  innovants / Financements 

Évolution technologique et technologie clés: Big Data, Intelligence Artificielle, IOT, Robots, Block chain, 
Nanotechnologie, Biomatériaux

Contexte transfrontalier: les bonnes pratiques allemandes, les plateformes e-business, les smart 
networks

Numérique et développement durable, les Green IT - les smartgrids - Approche des smarcities

RSE et numérique

La marque 2.0 - Le Lean start Up

Mondialisation et Économie numérique / Business modèles

Ouverture à l’innovation: le cas de l’industrie du futur

Cybermenaces / Cyberrisques

UE 2 : Droit des données et des personnes dans l’environnement numérique 9 ECTS 54h

Protection des données personnelles dans l’environnement numérique

Protection des données personnelles dans l’environnement numérique : séminaires pratiques; GDPR; 
la conformité des traitements des données personnelles au sein des organisations, la fonction DPO

Protection des droits de la personnalité dans l’environnement numérique

UE 3 : Sécurité et encadrement des organisations et des réseaux  9 ECTS 54h

Droit public et e-procédure

Droit des communications électroniques

Droit fiscal du commerce électronique

Droit pénal des cybermenaces

Politique et audit de sécurité / identité numérique

UE 4 : Les grands domaines d’usages du numérique   3 ECTS 48h

Entreprise et numérique

Administration numérique / dématérialisation de la justice

Santé et numérique

Tourisme et culture numérique

Aménagement numérique des territoires

Réseaux sociauxet Ereputation

Éducation et apprentissage / Gestion des compétences (Le juriste augmenté)

UE 5 : Protection de l’innovation et responsabilité des acteurs   6 ECTS 48h

Droit de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique

Responsabilité des acteurs de l’internet

Droit du marché intérieur du numérique (libre circultation de la donnée / cloud européen... modèle 
européen de la protection de la donnée personnelle)

UE 6 : Techniques contractuelles appliquées au numérique  6 ECTS 48h

Contrats entre professionnels et particuliers / Europe

Contrats spécifiques de l’Internet et contrats informatiques

UE 7 : Insertion professionnelle: Projet ETENA («Étudiants entreprenants en Alsace»)   
       18 ECTS 68h

ETENA : Stratégie positionnement d’entreprises

ETENA : Gestion et communication de projet

ETENA : Approche juridique de l’entreprise

ETENA : Stratégie de financement et business plan

ETENA : Veille technologique et mise en pratique

ETENA : Écriture web

ETENA : Projet en groupe coaching off et on line

Créativité et travail collaboratif

Stage de 4 à 6 mois



Métiers • Avocat spécialisé en droit de l’informatique, en droit des nouvelles technologies, en droit 
des données personnelles

• Rédacteur juridique
• Juriste conseil
• Responsable juridique
• DPO (Data Protection Officer).

Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1 : Licence mention Droit et 
Licence AES
Autres prérequis : Bons résultats durant les trois années de licence avec une bonne culture 
juridique en droit public et droit privé. Bonne maîtrise de l’anglais. Compréhension des 
problèmes économiques liés au numérique.

Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2 : Etre titulaire de M1 Droit, AES ou 
équivalent
Autres prérequis : Avoir de préférence suivi des enseignements de système d’information.

Accès

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

Responsables | Catherine LEDIG

Gestionnaire administratif | Sonya KHAMBOUBI 
khamboubi@unistra.fr | 03 68 85 81 07 | droit.unistra.fr

Contacts

• une initiation à la restitution de la connaissance au travers d’outils sur le net (blog.
economie numérique.net)

• une maîtrise de l’anglais reposant sur l’acquisition d’un glossaire technique, une capacité 
de communication et d’interaction multiculturelle et de présentation technique.




