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Master Droit du numérique
Intitulé du parcours-type

Cyberveille - Cyberdéfense - Cybersécurité
Université de Franche-Comté

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
Secteurs d'activités
Le conseil et gestion des entreprises
Types d'emplois

Juristes spécialisés en intelligence économique (recherche et collecte d'information, protection des actifs
immatériels - données, secrets d'affaires)
juristes spécialistes de l'e-reputation
juristes spécialisés dans la protection des données personnelles (préparés notamment aux fonctions de délégué
à la protection des données personnelles)
juristes du secteur de la cyberdéfense
juristes spécialistes de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité.
Codes ROME
Pole-emploi.fr - Les fiches métiers
M1802 Expertise et support technique en systèmes d'information

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant celles décrites pour la mention de rattachement

Conseil en droit du numérique et en droit des nouvelles technologies.
Conseil en intelligence économique et en e-reputation.
Conseil en matière de protection des actifs immatériels de l'entreprise (propriété intellectuelle, secrets des
affaires).
Conseil en protection des données personnelles, relatif notamment aux fonctions de délégués à la protection des
données personnelles (DPO, data protection officer).
Rédaction de documents et d'études relatifs à a protection des données personnelles (registres, études
d'impact...)
Conseil en matière de cybersécurité, de cyberdéfense et de lutte contre la cybercriminalité.
Conseil au sein d'associations ou institutions de défense des droits fondamentaux.
Mise en place et suivi d'une veille juridique dans le domaine du droit du numérique.
Accompagnement des projets de développement numérique de l'entreprise.
Conseil et formation auprès des opérationnels.
Participation à la négociation, rédaction et suivi des contrats dans le domaine des nouvelles technologies et du
numérique.
Gestion du précontentieux et du contentieux dans les domaines concernés.
Établissement des documents légaux et des dossiers de demandes d'autorisations administratives (données
personnelles, cryptologie, établissement des réseaux...), le cas échéant.
Représentation externe et discussions avec les autorités administratives compétentes.
Coordination de l'intervention d'avocats, d'experts ou de conseils extérieurs.
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités
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Analyser les problématiques et les risques cybernétiques dans le contexte d'une situation professionnelle donnée
en prenant en compte les réseaux, les systèmes d'information et de leur fonctionnement, afin de pouvoir
appréhender les problématiques et solutions juridiques en cas d'attaques ou de failles.
Identifier les acteurs et interlocuteurs des secteurs concernés pour assurer une sécurisation juridique maximum
des données et actifs immatériels ou une réponse rapide en cas de sinistre.
Mettre en œuvre et assurer la conformité à la réglementation applicable, seul ou en relation avec les conseils
extérieurs concernés en maîtrisant en s'appuyant de manière autonome sur le droit du numérique (protection des
biens et valeurs immatériels, données personnelles, droit des réseaux, commerce électronique, services de
confiance, lutte contre la cybercriminalité),
Evaluer ou mettre en place, en relation avec les responsables de la gestion ou de l'administration, les règles et
procédures liées à l'utilisation des systèmes d'information au sein d'une entreprise ou d'une institution (relations
externes, relations de travail, etc.).
Identifier de manière autonome les risques liés aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux secrets protégés,
pour préparer la mise en place des procédures nécessaires à leur protection.
Agir de manière efficace avec les services conseils extérieurs concernés (avocats, conseils en propriété
industrielle, conseils en communication...) en mobilisant les procédures et les pratiques, extra-judiciaires,
judiciaires et administratives, en matière de lutte contre la contrefaçon, d'e-réputation et de lutte contre la
cybercriminalité.

Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce parcours-type (si différents de ceux de la mention de
rattachement)
128g Droit appliqué aux services : fiscalité, pénal, social, droit des assurances, de la santé, du transport

Mots clés
Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation, un domaine d’activités ou de compétences, un métier,
un secteur (uniquement si différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de l’intitulé du parcours type)

Conseil juridique, conseil aux entreprises, numérique et nouvelles technologies, sécurité et défense

Modalités d’accès à cette certification
Informations valorisant le parcours

La formation repose sur un cycle classique M1-M2. Le M1 propose une formation générale en droit du numérique,
comprenant des enseignements théoriques et pratiques en droit du numérique, propriété intellectuelle, droit pénal, droit
européen et international, et des modules spécifiques (notamment « culture du numérique » et UEL « défense et
citoyenneté »). Le Master 2 Cyberveille, Cyberdéfense, Cybersécurité est plus spécialisé et a pour objectif de former des
juristes spécialisés en intelligence économique, cyberdéfense et cybersécurité.
L'éventail des compétences acquises dans le cadre du M2 permettra aux étudiants de s'adapter aux évolutions de ces
métiers, et à l'émergence de métiers nouveaux liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de rattachement)

Semestre 7
UE1 : Droit international et européen (6 ects)
UE2 : Propriété intellectuelle (6 ects)
UE3 : Culture du numérique (6 ects)
UE4 : UE Complémentaire (6 ects)
UE5 : Langues (6 ects)
Semestre 8
UE1 : Droit du numérique (6 ects)
UE2 : Droit pénal de l'UE (6 ects)
2/3

UE3 : Stage et mémoire (12 ects)
UE4 : Langue et défense (6 ects)
Semestre 9
UE1 : Droit (6 ects)
UE2 : Monde numérique (6 ects)
UE3 : Informatique (6 ects)
UE4 : Professionnalisation (6 ects)
UE5 : Outils (6 ects)
Semestre 10
Mémoire (30 ects)
UE1 : Stage (30 ects)
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage

Non
Préciser si le parcours est accessible par le contrat de pro

Non

Pour plus d’information
Statistiques
Observatoire de la formation et de la vie étudiante (OFVE)
Lieu de certification
Université de Franche-Comté
1 rue Goudimel
25030 Besançon Cedex
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur

UFR DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES, POLITIQUES ET DE GESTION
45D AVENUE DE L'OBSERVATOIRE
25030 BESANCON CEDEX
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s)

Historique

Liste des liens sources
Autre(s) site(s) internet en lien avec la certification

Site Internet de l’autorité délivrant la certification
Site web de l'UFC : http://www.univ-fcomte.fr
Nombre de fiches :

1
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