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La « santé » est un secteur regroupant des entités variées, qui produisent des données de 
façon exponentielle pour un usage intensif. Leur collecte, validation, exploitation transverse 
et partage en déterminent la valeur pour la R&D, la prévention, les soins ambulatoires et 
hospitaliers, le management des organisations, les assurances et la gouvernance, ainsi 
que le développement d’algorithmes innovants pour le traitement d’ensembles complexes.

Le parcours Droit et gouvernance des données de santé (DGDS) vise à répondre aux 
besoins croissants de nouveaux métiers qui impliquent ces données de santé à des fins 
d’exploitations scientifiques, cliniques, marchandes, et d’aide à la décision publique.

Formation professionnalisante sur le droit applicable sur les enjeux de gouvernance 
réglementaires du secteur, ce parcours est ouvert aux juristes, aux professionnels 
de santé ainsi qu’aux ingénieurs spécialisés dans les produits et services de santé.

L’approche en est tant juridique que technique, pour assurer la compréhension des enjeux 
systémiques, la maîtrise des droits au profit de l’ingénierie de projets, de la régulation des 
organisations, systèmes et marchés, des dialogues interprofessionnels et internationaux.

Ce parcours M2 en apprentissage et en alternance permet un travail interdisciplinaire 
avec une équipe d’académiques et de professionnels qui partagent une vision 
convergente des méthodes de formation, et une pratique commune de la recherche.

Il repose sur un partenariat entre la Faculté de de Droit et la Faculté de Pharmacie de 
Strasbourg et le CFA-LEEM / IMFIS (Institut des Métiers et Formations des Industries de Santé).
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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 international privé 1                                                                                                    32 h CM 13,5 h TD

Droit de la protection sociale                                                                                                   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

Droit des personnes vulnérables     32 h CM

Innovation et technologie numérique    32 h CM

Droit du numérique 1                                                                                           32 h CM

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

Matières obligatoires :

Transnational Business Law                                                                    32 h CM

Droit de la propriété intellectuelle                    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 :

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

Droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire                                           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 :

Droit de la santé et des risques sanitaires                                                                 32 h CM

Droit du numérique 2                                                        32 h CM

Management de projet      32 h CM

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

Matières obligatoires :

Droit des assurances                                                32 h CM

Entreprises et risques sociaux                                                                                               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

UE 1 : Europe et santé numérique    3 ECTS   48h 

Europe : Marché Unique du Numérique et régulation, projets européens : my health data, comparaison 
des projets en Europe et à l’international 

Données de santé et intelligence artificielle : quelle régulation européenne ?

Normes et standards

UE 2 : Droit du numérique et santé   6 ECTS  60h 

Convergence du code de santé publique et du droit du numérique, RGPD, hébergement des données 
de santé, propriété intellectuelle, open data en santé, transparence des algorithmes, dimension 
éthique, responsabilité médicale des traitements

UE 3 : Organisation du système de santé en France   3 ECTS  52h 

Place des données dans les politiques publiques, écosystèmes territoriaux de santé et organisation 
des parcours de soins et de prévention, gestion de crise sanitaire et données de santé 

UE 4 : Gouvernance de la donnée de santé   3 ECTS  32 h 

Stratégies de la donnée de santé, cadre et méthodes , territoires et industries innovantes RSE 
numérique 

UE 5 : Economie de la donnée de santé   3 ECTS  32 h 

Datanomics, valeur des données, mécanisme de fixation des prix, approche assurantielle 

UE 6 : Architecture des systèmes d’information en santé    
 et technologies digitales     3 ECTS  44 h

Système d’information hospitalier, hébergement des données de santé (HDS), cadre technique de 
l’interopérabilité, traitement algorithmique des données de santé , sobriété numérique, standards 
et modèles 

UE 7 : Cybersécurité et confiance numérique   3 ECTS  36 h 

Management des risques et des vulnérabilités, identité numérique, écosystème de la sécurité,  
gestion des crises

UE 8 : Données et recherche clinique     6 Ects  82h 

Cadre réglementaire, éthique et déontologie, méthodologies et statistiques, outils et financements

Gestion de projet de recherche clinique, vigilances et essais cliniques, acteurs de la recherche,  
métiers et compétences

UE 9 : Immersion professionnelle : séminaires professionnels   24h 

Analyse de cas d’usages, approche des réseaux d’acteurs en santé et numérique 

Séminaires et journées thématiques autour de la data

UE 10 : Immersion professionnelle : Apprentissage en entreprise   30 ECTS

Master 2 en apprentissage 
Durée du cursus :  1 année ou 2 semestres
Heures en présentiel : 11 semaines sur 52 ; 30 % des cours pourraient être assurés en 
distanciel
Volume horaire annuel :  410 heures CM
Rythme de l’alternance :  1 semaine de cours / 3 semaines en entreprise de septembre 
à juin et plein temps en entreprise de juillet à septembre
Volume horaire hebdomadaire : 35 heures

Semestre 4



Responsables pédagogiques (droit) : 
 Fréderique BERROD f.berrod@unistra.fr
 Catherine  LEDIG catherine.ledig@unistra.fr
Responsables pédagogiques  (pharmacie) : 
 Jean-Yves PABST  pabst@unistra.fr
 Francis MEGERLIN megerlin@unistra.fr
 
CFA Leem Apprentissage | Audrey Schwoob  
info@leem-apprentissage.org - 03 68 85 41 61

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

Contacts

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

Candidature Master 2 : 
Du 12 mars au 12 mai 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 : Licence mention Droit ou 
équivalent 
Autres prérequis : Bons résultats durant les trois années de licence avec une bonne culture 
juridique en droit public notamment droit de l’Union et droit privé . Bonne maîtrise de l’anglais. 
Compréhension des problèmes économiques liés au numérique , à l’innovation en santé et à 
l’économie de la donnée.

Mention(s) de M1 conseillée(s) pour accéder au Master 2 : 1ère année de Master de Droit 
orientée numérique et innovation validée
- Diplôme de Docteur en Pharmacie (ou 5e année validée)
- Diplôme d’Ingénieur généraliste (ou 5e année validée)
- Diplôme de Docteur en Médecine (ou 5e année validée) 
Autres prérequis : Bons résultats en Master 1 avec une bonne culture en droit du marché 
interieur de l’union européenne et droit privé . Bonne maîtrise de l’anglais.
Compréhension des problèmes liés à l’innovation en santé et aux enjeux du marché de la 
donnée .
Avoir suivi les MOOC :
de la CNIL à https://atelier-rgpd.cnil.fr/
de l’ANSSI à https://secnumacademie.gouv.fr/

Accès

Métiers Le Master Droit, parcours « Droit et gouvernance des données de santé » (DGDS) entend 
répondre aux nouveaux besoins de formation qui sont un socle de formation pour certains 
apprenants, et un dépassement de spécialité pour d’autres.  

Il vise plus spécifiquement les métiers suivants :
• Avocats et juristes spécialisés dans le droit des données de santé, au profit des organismes 

publics et privés, français et européen
• Pharmaciens et médecins recherche clinique avec une spécialité données et santé 

(médicaments, technologies médicales, protocoles de soins)
• Ingénieurs data scientist en santé et Data practitioners.
• Gestionnaire des données biomédicales : il réalise la conception non-technique de bases de 

données biomédicales en contrôlant la cohérence et la structure des bases en respectant la 
réglementation en vigueur.

• Data Protection Officer (DPO) Santé : il est chargé de la protection des données de santé 
au sein d’une organisation ou d’une entreprise qui traite des données sensibles à grande 
échelle. Il s’assure que la collecte et l’utilisation de ces dernières respectent la loi des pays de 
provenance de ces informations.

Tous nos métiers sur www.leem-apprentissage.org
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