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Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex

• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr

• Formation continue et alternance - SeFoC’Al
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr



Master Droit du numérique parcours CCC

Métiers
• Les débouchés professionnels sont nombreux et en plein essor. Les métiers

visés sont principalement mis en œuvre dans les grandes entreprises et les 
administrations françaises et européennes. Un nombre important de postes s’ouvre 
actuellement au sein des administrations liées à la sécurité telle que la DGSE, la 
future DGSI, l’ANSSI et l’Armée en général. C’est l’une des conséquences directes 
de la publication du livre blanc sur la défense et la sécurité intérieure ainsi que de 
la loi de programmation militaire (LPM).

Objectifs
Le Master droit du numérique, parcours cyberveille, cyberdéfense, cybersécurité, forme des professionnels de l’intelligence économique, de la 
cyberdéfense et de la cybersécurité parmi les étudiants issus des filières des sciences juridiques. Il répond au besoin croissant de spécialistes capables 
de répondre aux menaces économiques et numériques dans un monde globalisé et interconnecté.
Cette formation repose sur un cycle classique M1-M2. Le Master 1 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 «citoyenneté et défense»). Le Master 2 est une formation spécialisée en droit de l’intelligence économique, de la 
cyberdéfense et de la cybersécurité.
Le Master 2 cyberveille, cyberdéfense, cybersécurité a reçu en février 2019 le label SecNumEdu de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes 
d’Information (ANSSI), qui distingue les formations spécialisées en sécurité numérique. Le Master est la première formation juridique en France à obtenir 
ce label.

Compétences
• L’originalité de la formation tient au choix d’intégrer, au delà des

enseignements juridiques, des formations pratiques spécifiques (exercices de 
gestion de crise, formation EBIOS, etc.), ainsi que des enseignements thématiques 
(intelligence économique et nouveaux risques, histoire des conflits et attaques 
numériques...) et des enseignements techniques (réseaux et systèmes, défense, 
attaque et contre-mesures...). Une partie importante des enseignements est 
assurée par des professionnels des secteurs concernés (défense, renseignement, 
industrie, spécialistes cyber ou en protection des données personnelles...)

Public concerné
• 1ère année (M1) : Titulaire d’une licence en droit/AES présentant les

prérequis nécessaires (M1) (AES : sur validation des acquis (VA))
• 1ère année (M1) ou 2ème année (M2, selon capacité) : Autres profils et

professionnels des secteurs intéressés présentant les prérequis nécessaires 
(expérience ou formation) en droit et en informatique

Poursuite d’études
• Le master vise à former des professionnels qui vont s’insérer imédiatement

sur le marché du travail

Stage
• Stage de 1 mois en Master 1 et stage de 6 mois maximum en Master 2

Programme
• Droit international et européen
• Droit économique de l’UE
• Droit des assurances
• Propriété intellectuelle
• Culture du numérique
• Anglais approfondi, préparation

à une certification
• Français, préparation à une

certification
• Droit du numérique
• Droit pénal et procédure pénale
• Protection de l’information et des

réseaux
• Procédures
• Conflits et attaques numériques
• Intelligence économique et

nouveaux risques

• Défense - attaque et contre-
mesure - cryptographie

• Cadre juridique général
• Connaissance des acteurs
• Réseau / système
• Gestion de projet
• Conférences professionnelles
• Communication
• UE libre citoyenneté et défense


