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PRÉSENTATION 
Le Parcours Données personnelles est l’un des deux parcours de la mention Droit du 
numérique aux côtés du Parcours Droit général des activités numériques. Le Master 1 est 
en formation initiale tandis que le Master 2 s’effectue en alternance. 

OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS 
Le Master 2 Droit du numérique Parcours Données personnelles a pour objectif de former 
des juristes en droit du numérique avec une spécialisation dans le domaine des données 
personnelles, domaine en fort développement. Il s’agit de former : 
- des futurs DPO (Data Protection Officer), devenus obligatoires dans de nombreux 
organismes avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des données 
(RGPD) ; 
- des juristes compétents dans ce domaine ; 
- des avocats spécialistes de la matière. 

COMPÉTENCES VISÉES 
Ce parcours vise à l’acquisition de toutes les compétences nécessaires à l’exercice de la 
fonction de DPO ou de conseil juridique dans le domaine de la protection des données. Il 
s’agit donc de comprendre les grands principes applicables au traitement des données 
personnelles (loyauté, licéité, limitation des finalités, minimisation des données…), de 
déterminer la base juridique d’un traitement ainsi que les mesures appropriées pour 
garantir le droit des personnes, de savoir encadrer un transfert de données, d’identifier  
le responsable de traitement, son éventuel sous-traitant et de connaître leurs obligations 
respectives (registre, analyse d’impact…). A la fin de leur formation, les 
étudiants/apprentis sauront aussi identifier les violations de données personnelles, 
élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation du 
personnel et gérer les relations avec les autorités de contrôle. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
Formation initiale en master 1 et alternance en master 2 (cours 2 jours par semaine de 
septembre à mai puis apprentissage à temps plein de mai à septembre). 

Sélection sur dossier et entretien 

Volume horaire : 486h en M1 et 400h en M2 (hors mémoire) 

Contact : scolarite.master@droit.parisdescartes.fr 
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SEMESTRE 3  ECTS  COEF.  
Droit de la protection des données 14 14  

SEMESTRE 2  ECTS  COEF.  
Matières fondamentales 14 14  
Droit public des affaires (36h CM et 15h TD) 7 7 
Droit bancaire (36h CM et 15h TD) 7 7 
Matières de spécialisation 7 7  
Droit général du commerce électronique I (24h) 3,5 3,5 
Droit de la propriété intellectuelle (36h) 3,5 3,5 
Matières d'ouverture (2 au choix) 7 7  

Droit de la concurrence et de la distribution (36h) 
Droit international privé 2 (36h) 
Droit européen des affaires (36h) 
Introduction aux cultures de Common Law (36h) 
Droit du commerce international (36h) 
Atelier de clinique juridique (26h) 
Langues --- 15h (1 au choix) 2 2  
Anglais 
Allemand 
Espagnol 

SEMESTRE 1  ECTS  COEF.  
Matières fondamentales 14 14  
Droit des sociétés commerciales (36h CM et 15h TD) 7 7 
Droit du marché intérieur européen (36h CM et 15h TD) 7 7 
Matières de spécialisation 7 7  
Droit international public de l'Internet (24h) 3,5 3,5 
Computer science (24h) 3,5 3,5 
Matières d'ouverture (2 au choix) 7 7  
Contentieux administratif (36h) 
Régime général de l'obligation (36h) 
Droit pénal spécial (36h) 
Droit pénal des affaires (36h) 
Droit comparé (36h) 
Droit fiscal international et européen (36h) 
Droit des assurances (36h) 
Langues --- 15h (1 au choix) 2 2  
Anglais 
Allemand 
Espagnol 

 



SEMESTRE 4 ECTS COEF. 
Pratique professionnelle des données personnelles 13 13 
Pratique professionnelle et principes généraux (40h) 6 6 
Droit spécial de la protection des données (55h) 7 7 
Données personnelles et conformité 4 4 
Compliance et méthode de compliance (12h) 2 2 
Audit des traitements et DPO (12h) 2 2 
Informatique 8 8 
Sécurité dans l'activité numérique (30h) 4 4 
Cadre technique de la protection des données (15h) 4 4 
Mémoire 5 5 

Principes généraux de la protection des données (48h) 6 6 
Principes de la protection des données dans le secteur public (30h) 5 5 
Contrats et responsabilités liés au traitement des données (24h) 3 3 
Droit international de la protection des données 4 4 
Data Protection Comparative Law (anglais) (20h) 2 2 
Droit international privé de l'internet et des données (20h) 2 2 
Droit des activités numériques 5 5 
Notions de propriété intellectuelle (20h) 2 2 
Contrats informatiques (20h) 3 3 
Droit du commerce électronique (24h) 3 3 
Droit pénal du numérique 4 4 
Cybercriminalité (15h) 2 2 
Cyber sécurité internationale (15h) 2 2 

 


