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UNIVERSITÉ DE LILLE
Université européenne de référence, reconnue pour sa recherche de niveau international, l’excellence de sa formation
et à l’avant-garde de la formation tout au long de la vie. Les 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et
sociales, sciences et technologies) ont fusionné le 1er janvier 2018.

CONDITIONS D’ACCÈS

ACCOMPAGNEMENT

Retrouvez toutes les informations utiles dans le
catalogue des formations de l’université de Lille :
https://www.univ-lille.fr/formations

Service universitaire d’accompagnement,
d’information et d’orientation (SUAIO)

LA FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES,
POLITIQUES & SOCIALES

En master 1

Héritière d’une antique et prestigieuse tradition
d’enseignement, la Faculté des   Sciences   juridiques,  
politiques   et   sociales   de   l’Université   de Lille  
accueille  ses  étudiants  sur  le  site  Moulins,  qui  allie
harmonieusement tradition et modernité architecturales.
La Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales
de l’Université de Lille prépare aux métiers du droit, de
l’action publique et de l’économie. Pôle européen de
recherche et de développement de nouvelles filières
adaptées au marché de l’emploi, la Faculté propose des
enseignements très diversifiés en formation initiale ou
continue, lui permettant de préparer les étudiants à un
très large éventail de métiers et de fonctions.
2 sites : Lille Moulins et Cambrai
6875 étudiants en 2014-2015
Environ 600 enseignants dont 140 enseignants
chercheurs
13 amphithéâtres dont un de prestige
45 salles de travaux dirigés
La Faculté propose des programmes d’échanges
bilatéraux et trilatéraux, européens (48 villes dans
de   nombreux   pays,   dont   l’Angleterre,   l’Allemagne,  
la Belgique,   l’Italie,   la   Suisse,   l’Espagne,   le   Portugal,  
la   Pologne,   les   Pays-Bas,   la Turquie, la République
Tchèque, la Roumanie,  la Bulgarie, la Slovaquie, l’Estonie
ou la Lituanie) et internationaux (Canada, Chine, Mexique,
Argentine, Pérou).

Et aussi :
Master trilatéral Lille-Saarbrücken-Warwick.
Certificat   de   terminologie   juridique   anglaise,  
allemande  et  espagnole (commun à l’ensemble des
Masters 2).
Le   Diplôme   Universitaire   d’Études   Juridiques  
françaises   pour   Étudiants Étrangers (DUEE), créé
dans le cadre d’un accord entre les facultés de droit
de Lille et de Wuhan (Chine).
Deux double masters sont proposés : le premier
en   partenariat   avec l’Université   de   Murcie,   le  
second,  en  science  politique,  avec  l’Université  de
Vilnius.
LES POINTS FORTS
 ne offre de Masters complète et diversifiée en Droit,
U
en AES et Science Politique.
Une dizaine de laboratoires d’accueil, aux thématiques
d’excellence ou émergentes, couvrant l’ensemble des
disciplines des sciences juridiques, politiques   et de
gestion.
Un accompagnement personnel, pédagogique et
scientifique individualisé des étudiants et doctorants,
jusqu’à leur insertion professionnelle.
La valorisation de la thèse auprès du monde
professionnel.

Accès de droit pour les étudiants justifiant d’une
licence mention Droit
 ccès sur dossier de validation des acquis pour
A
les étudiants titulaires d’un diplôme équivalent
En master 2
L’admission en deuxième année de master est subordonnée à l’examen du dossier du candidat selon les
modalités suivantes :
Capacité d’accueil
20 places
Calendrier de recrutement
du  07/05/2018 au 01/06/2018
Modalités de sélection
Sur dossier
Critères d’examen du dossier
Niveau des résultats universitaires
Cohérence du projet professionnel avec les objectifs
de la formation
Cohérence du parcours antérieur
Motivations du candidat
Expérience extra universitaire (stages, contrats de
travail) en relation avec la formation

 ampus Moulins - Rez de Chaussée du bâtiment C,
C
1 place Déliot, 59000 Lille
+33 (0)3 20 96 52 80
http://suaio.univ-lille2.fr/
Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP)
42 rue Paul Duez - 59000 Lille
Tél. +33 (0)3 20 96 52 76 /baip@univ-lille2.fr
Service des études et de la formation (SEF)
42, rue Paul Duez - 59000 LILLE
Tel. +33 (0)3 20 96 52 77 / inscription@univ-lille2.fr
Service commun de formation continue (SCFC)
1, rue du Professeur Laguesse – 59000 LILLE
Tél. +33 (0)3 20 62 15 59
scfc@]univ-lille2.fr

FORMALITÉS
D’INSCRIPTION
Le calendrier et le portail de saisie des candidatures sont
accessibles sur le site internet de l’Université, rubrique
Inscription et Scolarité :
http://www.univ-lille2.fr/inscription-scolarite/
inscription-universite.html
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MASTER
MENTION DU NUMÉRIQUE

DROIT DU CYBERESPACE
TECHNOLOGIES
ET INNOVATIONS
NUMÉRIQUES
MASTER 1 ET 2

MASTER 1 - DROIT DU NUMÉRIQUE

ORGANISATION DE LA FORMATION

MASTER 2 - DROIT DU NUMÉRIQUE
parcours

n master 1 : Enseignements mutualisés avec les
E
autres Master 1 Droit de différentes mentions. Stage
facultatif

DROIT DU CYBERESPACE : TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS NUMÉRIQUES

PRÉSENTATION DU MASTER
Le master mention « Droit du numérique » vise à répondre aux
enjeux juridiques de la numérisation de notre société. Il trouve des
applications dans toutes les branches du droit, au sein du secteur privé
(commerce électronique, banques en ligne, réseaux sociaux), comme
du secteur public (villes intelligentes, administration électronique,
lutte contre le terrorisme et sécurité publique). La formation aborde
une grande diversité de questionnements contemporains auxquels
le droit doit continuellement s’adapter : protection des données
personnelles, actes électroniques, cybersécurité, démocratie
électronique, e-santé, mutations de la propriété intellectuelle, etc.
Les structures juridiques traditionnelles ne maîtrisent pas toujours
ces aspects et les métiers du droit recrutent des juristes à même
d’intégrer ces questionnements dans un contexte de globalisation,
de dématérialisation des échanges et de croissance des actifs
numériques. Afin de répondre à ces attentes, la formation sensibilise
également à la sécurité des systèmes d’information : sa gestion au
sein des organisations (suite ISO/CEI 27000, démarche « privacy
by design »), le paysage en constante évolution des menaces et les
risques afférents, l’état de l’art des contre-mesures techniques.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master Droit du numérique parcours Droit du cyberespace :
technologies et innovations numériques forme des juristes (avocats,
huissiers, notaires, magistrats, délégués à la protection des données,
juristes d’entreprise, etc.) maîtrisant les contraintes des métiers
confrontés au développement des technologies numériques, dans le
secteur privé comme public. La formation a pour but de promouvoir
les capacités d’analyse, de synthèse et d’expression des étudiants,
appliquées aux exigences des métiers concernés : étude de cas,
rédaction de contrats, étude de faisabilité juridique, conformité
CNIL. La formation comporte une dimension à la fois pratique (stage
obligatoire, nombreux intervenants professionnels, cas concrets
étudiés) et de recherche (mémoire collectif et individuel, rapports de
recherche, poursuite d’études en thèse sous conditions)..
Possibilité d’effectuer un double master franco-espagnol
Les étudiants sélectionnés et dont le niveau linguistique est suffisant
(niveau minimum B2 demandé) peuvent suivre les enseignements
du master 2 dans le cadre d’un double master 2 en partenariat avec
l’université de Murcie. Cette formation appréhende plus globalement
les enjeux du droit confronté aux mutations technologiques, au
travers des aspects liés au droit du numérique au premier semestre,
réalisé à Lille (enseignements communs avec le master 2 Droit du
cyberespace : technologies et innovations numériques) et des aspects
liés aux biotechnologies, à Murcie, au second semestre. A l’issue de cette
formation, l’étudiant se voit délivrer les deux diplômes de Master 2,
français et espagnol.

COMPÉTENCES VISÉES
La formation développe :
 es connaissances juridiques liées au droit du
L
numérique (et au biodroit pour les étudiants
du double M2) : détermination des verrous
juridiques, mise en conformité, études d’impact,
audit, rédaction de contrats, contentieux
nationaux et internationaux, etc.
 ertaines compétences techniques fondamenC
tales : architecture et sécurité des systèmes
d’information, chiffrement, preuve et signature
électronique, etc.
 es
L
capacités
d’analyse,
d’expression écrite et orale

de

synthèse,

Les aptitudes au travail collectif
L’expérience professionnelle (stage obligatoire)
 a pratique des langues étrangères (anglais et,
L
pour les étudiants du double master, espagnol).

En master 1
La formation est accessible de droit aux
étudiants pouvant justifier de la licence
mention Droit.
En master 2
La formation est susceptible d’intégrer des
candidats titulaires d’une première année de
Master – ou d’un diplôme équivalent – quelle
que soit la mention.

La maquette des enseignements est donnée à titre indicatif.

MASTER 1 - 60 ECTS - Semestres 1 & 2

MASTER 2 - 60 ECTS - Semestres 3 & 4

DROIT DU NUMÉRIQUE 300H - 42 ECTS
Droit des services publics
Contrats commerciaux
Droit commercial banque - effets de commerce
Droit du commerce international
Droit de la concurrence de l’Union européenne
Droit commercial (entreprises en difficulté)
Droit public économique
Droit de la consommation

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 62H - 15 ECTS
Protection des données personnelles et vie privée
Propriété intellectuelle et nouveaux enjeux (dont 10h en
anglais)
Société de l’information
Conférence objectif stage
Souveraineté, e-administration et mutations de l’État

2 enseignements au choix parmi :
Droit des services publics et Formation à la recherche
Contrats commerciaux et Formation à la recherche
Droit commercial banque - effets de commerce et
formation à la recherche
Droit du commerce intern. et formation à la recherche
2 enseignements au choix parmi :
Droit de la concurrence de l’Union européenne et
Formation à la recherche
Droit commercial (entreprises en difficulté) et formation à
la recherche
Droit public économique et formation à la recherche
Droit de la consommation et formation à la recherche
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATION 180H - 12 ECTS

PUBLICS VISÉS

 n master 2 : stage de 1 mois minimum (22 jours) +
E
mémoire

3 enseignements au choix parmi :
Droit des assurances
Droit de la propriété littéraire et artistique
Analyse économique du droit
Droit de la santé
Droit pénal européen
2 enseignements au choix parmi :
Droit des médias et technologies de l’information
Droit de la propriété industrielle
Droit pénal des affaires
Droit privé européen
Patrimoine numérique
LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 30H - 4 ECTS
Anglais, Allemand ou Espagnol
ENSEIGNEMENTS DE PROFESSIONNALISATION 6H - 2
ECTS

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATION 60H - 13 ECTS
Architecture des systèmes d’information
Contrats électroniques
Droit de la criminalité informatique
Les droits et obligations des personnes malades et des
usagers du système de santé
INITIATION À LA RECHERCHE 37H - 2 ECTS
Rédaction d’une bibliographie
Méthodologie du droit comparé
Utilisation des ressources documentaires électroniques
Grands courants de la pensée juridique
AU CHOIX :

PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

PROFESSIONNALISATION 280H - 6 ECTS
Stage validé (de 1 à 3 mois) et mémoire

ENSEIGNEMENT LIBRE FACULTATIF 30H - 5 ECTS

ENSEIGNEMENT LIBRE FACULTATIF 3 ECTS

Un enseignement au choix parmi
Engagement civique
Activités physiques et ou sportives
C2i niveau 2
Aspects culturels de l’Europe
Langue vivante : anglais, allemand ou espagnol

Un enseignement au choix parmi
Activités culturelles
Usage du numérique - C2i
Projet Personnel et Professionnel
Activités physiques et-ou sportives
Engagement civique

MÉTIERS VISÉS

POURSUITE D’ÉTUDES

Cette formation permet d’accéder à tous les métiers
du droit confrontés à l’irruption du numérique dans le
développement de leurs activités :

L’insertion dans la vie professionnelle est le débouché
naturel de la formation. Toutefois, vous pourrez
poursuivre vos études dans un autre master 2 ou en
doctorat, voire compléter votre formation avec un DU.

Juristes d’entreprise
Avocats
Notaires
Huissiers
Délégués à la protection des données
 étiers du commerce en ligne, de la banque, de l’asΜ
surance, de la santé
Secteur public (police, justice, lutte anti-terroriste,
CNIL), etc.
S’agissant spécifiquement du double master, les
métiers visés sont également ceux du biodroit (comités
d’éthique, protection des données de santé, secteur de
l’ingénierie génétique, etc.).
Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF
(Observatoire de la Direction de la Formation) sur
l’insertion professionnelle des diplômés : http://www.
univ-lille2.fr/ofse/

1 - EXPÉRIENCES 120H - 24 ECTS
Médias électroniques et nouvelles formes politiques
Économie numérique et commerce électronique
Mutations des métiers de la banque
Sécurité informatique, responsabilité, labellisation
Sécurité informatique industrielle
Droit des nouveaux enjeux du corps humain
Droit des contrats de service informatique (logiciel)
Responsabilité des acteurs, fournisseurs d’accès
2 - BIODROIT (MURCIE) 24 ECTS
Éthique de la recherche animale
Aliments transgéniques
Les conflits religieux, éthiques et sociaux
Biotechnologies et leur
argumentation juridique
Aspects juridico-pénaux et politico-criminels
biotechnologies
Biodroit de la fin de vie
Biodroit au début de vie

INSERTION
PROFESSIONNELLE &
POURSUITE D’ÉTUDES

des

des

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux de
masters proposés par l’Université de Lille, consultez le
catalogue des formations :
https://www.univ-lille.fr/formations

