Master Digital Law & Management
La faculté de Droit de l’Université Catholique de Lyon (UCLy) et l’ESDES (grande école de
management) proposent un Master Digital Law & Management, 100% en anglais.
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES
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MASTER DIGITAL LAW &
MANAGEMENT
PRÉSENTATION
Le recours quotidien aux pratiques digitales conduit à un échange considérable de données.
Devenues source d’une richesse économique importante et fondamentale, ces données doivent
être protégées en elles-mêmes mais aussi en ce qu’elles sont le reﬂet de l’activité et de l’identité
des diﬀérents acteurs, qu’il s’agisse des entreprises, de leurs dirigeants, des salariés ou des cocontractants personnes physiques ou morales.
La réglementation européenne en matière de données personnelles (GDPR) suppose une mise en
conformité des pratiques de l’ensemble des entreprises et institutions, appelées, entre autres, à
mettre en place un juriste délégué à la protection des données (DPO), dès lors qu’elles oﬀrent des
biens et services au sein de l’Union européenne. Plusieurs dizaines de milliers de postes sont liés à
ce domaine.
En conséquence, le proﬁl des juristes, particulièrement des juristes d’entreprise ou d’aﬀaires,
change. Ils deviennent de véritables intermédiaires entre les dirigeants d’entreprise et les services
juridiques et informatiques internes ou externes.
La faculté de Droit et l’ESDES (grande école de management) propose des programmes « Digital
Law & Management », 100% en anglais.

Programme complet de « Digital Law & Management »
En choisissant le programme complet en deux ans, l’étudiant peut suivre le parcours lyonnais
et obtenir :
un DU Digital Law & Management de la faculté de droit de l’UCLy
un Master en management de l’ESDES.
En choisissant le programme complet en deux ans, l’étudiant peut suivre le parcours New
Yorkais et obtenir :
un DU Digital Law & Management de la faculté de droit de l’UCLy,
un Master en management de l’ESDES
un LL.M. – Master of Laws de St John’s University à New York.

Téléchargez le dossier de candidature FR
Téléchargez le dossier de candidature EN

Programme d’un an

Les étudiants peuvent intégrer le programme pour une année seulement, au choix
entre entre le Track 1 & 2
Track M1 : Data Protection & Management
Track M2 : International Data Management
En choisissant le track M1 ou le track M2, l’étudiant peut obtenir un Post Graduate Certiﬁcate
octroyé de la faculté de Droit et l’ESDES.

Demandez votre dossier de candidature par mail

Objectifs
Aﬁn de saisir les opportunités professionnelles actuelles et à venir, les objectifs du programme
sont les suivants :
Maitriser les concepts et outils du management aﬁn de conseiller au mieux les dirigeants
d’entreprise :
lors du passage au numérique

lors de la mise en place de process qualité des produits du numérique
en matière de protection des données
Connaître les règles juridiques spéciﬁques au numérique;
Ex. la propriété intellectuelle en matière d’internet, de bases de données ou de logiciels
; le contrat électronique ; la lutte contre la cybercriminalité ; les responsabilités civile,
pénale et administrative de l’hébergeur, du fournisseur d’accès et de l’éditeur de
contenu ; blockchains, smart contracts…
Savoir anticiper et évaluer les nouveaux risques liés au numérique et à la digitalisation, en
particulier en termes de responsabilités et de protection des données, mesurer les enjeux
éthiques en cours et à venir suscités par le développement du numérique;
Pouvoir s’adapter à un contexte mouvant par une mise à jour permanente des connaissances
juridiques en la matière ;
Veille juridique, littératie numérique…
Maîtriser suﬃsamment l’environnement technologique aﬁn de comprendre les possibilités
techniques en termes de sécurité des données;
Maîtriser les processus d’IA.

Partenariats
Partenariats établissements
Ce parcours est proposé en partenariat avec l’ESDES, grande école de management de l’UCly.

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3/4

Formation(s) requise(s)
Formation en Droit ou en management

Conditions d’admission
Sont autorisés à se présenter au concours d’accès à ce Master ou Track, les candidats titulaires ou

en cours d’obtention (à la date de leur inscription) d’un diplôme BAC+3/4 de type master 1,
licence, diplôme de niveau Bachelor (français ou étranger) d’une formation reconnue par l’Etat, ou
par l’autorité compétente.
Le candidat devra justiﬁer de l’obtention d’un minimum de 180 crédits ECTS (ou équivalent) à la
date de son inscription.

Remise à niveau
Une remise à niveau sera mise en place durant le semestre 1. Celle-ci sera composée de 4
modules de 24h pour 3ECTS/module.
A destination des étudiants n’ayant pas de formation juridique initiale suﬃsante, la faculté de
Droit assurera la remise à niveau.
A destination des étudiants n’ayant pas de bagages suﬃsants en sciences de gestion, l’ESDES
assurera la remise à niveau.

Inscription
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Une copie de votre relevé de notes du baccalauréat
Les copies de tous vos relevés des notes (bulletins) obtenues pendant vos années d’études
supérieures (post-bac)
Votre résultat à un test d’anglais oﬃciel (TOEIC, BULATS, TOEFL, IELTS etc…)
Votre résultat au test oﬃciel TAGE MAGE

Téléchargez le dossier Master FR
Téléchargez le dossier Mater EN
Demandez votre dossier Track1/2
LES + DE LA FORMATION

Spéciﬁcités
En 1 an, cette formation aboutit à l’obtention d’un Post Graduate Certiﬁcate signé de la faculté de
droit et de l’ESDES

En 2 ans, cette formation aboutit à la délivrance du grade de Master PGE (Programme Grandes
Écoles) validé par l’ESDES et d’un Diplôme Universitaire Digital Law & Management de la
Faculté de Droit.
DÉBOUCHÉS

Débouchés professionnels
DPO: Data Protection Oﬃcer
Digital law consultant
Data protection consultant
Manager with legal skills
Project Manager in the digital Era
Manager with an expertise in digital law
TARIFS

Tarifs
Master Grande école de commerce + LL.M. , en 2 ans, Master of Laws et Master in
management : 10 380 €/an
Track M1, en 1 an, Data protection and management : 10 380 € UE et 11 630 € hors UE
Track M2, en 1 an, International Data Management : 8 780 € UE et 9 830 € hors UE
CONTACTS

Responsables pédagogiques

Responsable : Dr Nathalie POTIN
Assistante : Delphine VINEGLA
llm@univ-catholyon.fr

Renseignements pratiques
Faculté de Droit
Tél. : 04 72 32 58 99
llm@univ-catholyon.fr
ou
ESDES Lyon Business School

Service Admissions – Contactez-nous
04.72.32.50.48
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
MASTER 1
1ST SEMESTER
Introduction to French Legal System
Introduction to French Business Law
Introduction to Comparative Law of Obligations
Introduction to Comparative Criminal Law
Accounting and ﬁnancial Management
Organisational behaviour and management
Strategic management
Financial Analysis
Corporate law & Digital economy
Data protection 1 (EU & GDPR)
(*) Data Management
(*) Financial Management
Intellectual Property
EU Digital Single Market
PROMOTE
Student Association
Foreign Language
2ND SEMESTER
Labour law & Digital economy
Commercial practices & Competition law on the internet
Data Protection 2 – Cybercrime
Information Systems Management
Dispute resolution of international disputes
Managing Cultural Diversity
Strategy : Choices and Implementation
Cyber Security
Corporate social responsibility
PROMOTE
Internship
Student Association
Foreign Language

MASTER 2
1ST SEMESTER
International Business Law in the Digital Era
Law of software & databases
Digital Contract Law : Negotiation & Strategies
Resolution of International Disputes & Cybercrime
Leadership
Project and Change Management
Research Methodology
Business Game
E-Privacy Law
Data Protection 3 – EU General Data Protection Regulation & Third Countries
PROMOTE
Student Association
Foreign Language
2ND SEMESTER
Dual degree – St John’s University New York USA between January and June
or
Erasmus + Mobility with Partner universities of the Faculty of Law between January and June
or
Erasmus + Mobility with Partner universities of ESDES between January and June
And
Internship between June and December
Or
Internship between January and December

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
26, Faubourg des Balmettes - 74000 ANNECY

