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Titre RNCP niveau 7 - (Titre RNCP niveau 7 - (code RNCP 34089code RNCP 34089 - code diplôme 1351281C) - code diplôme 1351281C)

ObjectifsObjectifs
Ce Master 2 offre une formation complète de juristes aptes au traitement des
questions posées par le développement des technologies de l’information et de la
communication. Cette formation a pour spécificité de couvrir toutes les disciplines
juridiques, de droit public comme de droit privé.
Compétences visées

Le Master Droit du numérique permet aux étudiants d’acquérir des compétences
approfondies, tant théoriques qu’expérimentales (en droit de la propriété intellectuelle,
en droit public du numérique, en protection des données personnelles, en
cybercriminalité…),  ainsi que des compétences transversales (en gouvernance mondiale
de l’Internet, en justice numérique, en droit de la santé numérique, en droit des
communications électroniques…) en s’appuyant sur un socle solide de connaissances
dépassant les frontières entre droit public et droit privé, et de surcroît largement

pluridisciplinaires (blockchain, biométrie, identité numérique, smart contracts, deep learning, intelligence artificielle, régime juridique de
la donnée, par exemple).

DébouchésDébouchés
Métiers de juriste contractuel dans des entreprises
spécialisées dans le secteur du numérique; Poursuite
possible des études par la préparation d’un doctorat en
droit privé ou en droit public.; Autorités administratives
indépendantes, start-up innovantes, acteurs du e-
Commerce, sociétés de l’audiovisuel, collectivités
territoriales, banques), avocats, concours des douanes…

Rythme d’alternanceRythme d’alternance
Contrat d'apprentissage (ou de professionnalisation
sous conditions)

Parcours alterné de 450 h sur 12 mois

Rythme d’alternance
1 semaine en formation
1 semaine en entreprise

Date et lieu de formationDate et lieu de formation
18/09/23
Fin de formation : 13/09/24
Nanterre

Prérequis et admissionPrérequis et admission
- Avoir validé un Master 1 ou équivalent avec pré-
requis en droit du numérique, droit de la propriété
intellectuelle, informatique et justice et numérique
- Avoir réussi les étapes de sélection de l’Université et
du CFA Afia
- Être recruté comme apprenti par une entreprise
- Formation accessible aux étudiants en situation de
handicap

Diplôme délivré par l’Université de Paris NanterreDiplôme délivré par l’Université de Paris Nanterre
- Contrôle continu, projets, examens finaux, mémoire et soutenance
- Validation partielle par blocs de compétences : non

Pré-inscription

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34089/
https://www.izia-afia.com/login


Master 2Master 2

EnseignementsEnseignements VolumesVolumes
- Droit de la donnée 24 h
- Droit d’auteur 24 h
- Cybercriminalité 24 h
- Cybersécurité 18 h
- Gouvernance de l’internet 18 h
- Administration du numérique 24 h
- Éthique et numérique : enjeux de l’Intelligence Artificielle 18 h
- Droit de la propriété industrielle 24 h
- Techniques contractuelles 24 h
- Droit de la communication numérique 24 h
- Santé numérique 18 h
- Économie du numérique 24 h
- Anglais professionnel 30 h
- Conférence d’actualité 24 h
- Organisation et participation à des manifestations scientifiques 32 h
- Méthodologie 10 h
- Soft Kills 10 h
- Projet de recherche 80 h
TotalTotal 450 h450 h

94 %94 %
de taux de réussite

33,2 %33,2 %
de poursuite
d’études

85,7 %85,7 %
d’insertion pro à 3

mois

1,95 %1,95 %
d’interruption de

parcours

* Source interne CFA Afia

Université Paris NanterreUniversité Paris Nanterre
Sonia GHÉHIS

sonia.guehis@parisnanterre.fr
01 40 97 78 32

Plus de renseignements : Plus de renseignements : parisnanterre.frparisnanterre.fr |  | cfa-afia.comcfa-afia.com

*

* * *

CFA AfiaCFA Afia
Léonore HERMEL
Chargée de Mission Alternance
lhermel@cfa-afia.fr
07 88 21 72 78

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes, des métiers, des fonctions, des statuts n’a d’autre fin que celle
d’alléger le texte et n’a aucune intention discriminatoire, conformément aux valeurs d’égalité et de mixité portées par le CFA Afia.
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Le CFA Afia est un organisme expert et expérimenté dédié au recrutement, à l’accompagnement, au conseil et
au suivi des entreprises et apprentis tout au long de la période de formation, des premiers pas en alternance à
l’intégration finale dans le métier choisi. À travers l’ensemble de ses outils et moyens, le CFA Afia vous
apporte des solutions concrètes de proximité dans le suivi de votre apprenti ou de votre apprentissage.
 
Pour toute information et questions relatives aux coûts de la formation et de l’accompagnement du CFA,
contactez le référent Afia. Selon les niveaux de prises en charge mobilisés, un reste à charge final sera
potentiellement dû par l’employeur. Le CFA s’assure des meilleures conditions de prises en charge et de
financement auprès des Opco et financeurs divers.
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