MASTER 2 EXPERTISE ÉCONOMIQUE ET
JURIDIQUE DES SYSTÈMES D'INFORMATION
(FINALITÉ PROFESSIONNELLE)
2018/2019
Direction: M. Michel De Rougemont
Masters - Economie – Gestion

► PRÉSENTATION
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
1 an

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► OBJECTIFS
Donner une triple compétence informatique, juridique et économique, aux étudiants qui souhaitent développer
leurs activités dans l'expertise technologique, l'audit, le management et les modèles économiques du monde
Numérique. Plus de détails sur : http://eejsi.free.fr

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Profil(s) / cursus / parcours antérieur(s) recommandé(s) :
Voir les capacités d'accueil et les modalités d'accès en Master 2018-2019
Ce master comprend un tronc commun et une spécialisation au choix de l'étudiant parmi les trois suivantes :
Option 1 : Informatique | Option 2 : Economie | Option 3 : Droit
Ce master est ouvert aux candidats titulaires d'un M1 orienté vers l'économie (filière de recrutement principale), le
droit ou l'informatique, ou d'un diplôme d'ingénieur orienté vers l'informatique ou les techniques numériques ou d'un
diplôme de niveau au moins équivalent ou encore au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent ou
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d'acquis liés à l'expérience professionnelle et aux travaux personnels des candidats.
L'autorisation d'inscription est accordée par le Président de l'Université sur proposition du responsable de la formation
concernée après examen minutieux du dossier.

Conditions d'admission
Sur dossier.
Les candidatures doivent être enregistrées sur le site Internet de l'Université : www.u-paris2.fr
Titulaires d'un diplôme français :
les candidatures se font en ligne dans la partie "formation - inscriptions"
Titulaires d'un diplôme étranger :
se renseigner auprès du
Service Action internationale
12, place du Panthéon 75005 Paris
Les étudiants peuvent bénéficier d'un régime de scolarité en deux ans. La demande est déposée avant la fin du 1er
semestre. Le choix est définitif.

► ORGANISATION DES ÉTUDES
Durée des études : 346 heures
Nombre de places : 35 (capacité d'accueil)
Début des enseignements :
1er semestre : août 2018 à décembre 2018
2ème semestre : janvier 2019 à mai 2019
Examens écrits : janvier 2019
Examens oraux : juin 2019
Les étudiants doivent accomplir durant leur scolarité un stage d'au moins trois mois.
Le stage pouvant être effectué auprès d'une entreprise, d'un laboratoire, d'une association ou d'une administration. Le
sujet du stage doit être approuvé par le directeur du diplôme. Le directeur du diplôme désigne parmi les enseignants
du M2 un « Superviseur Académique » chargé du suivi du stagiaire.
À titre exceptionnel, les étudiants travailleurs en poste (CDD, CDI etc) peuvent être dispensés de stage à condition de
justifier d'au moins 420 heures de travail entre leur inscription en M2 et la date à laquelle expire leur inscription
pédagogique. Le directeur du Master pourra alors charger l'étudiant d'un travail de recherche théorique.
Le stage ou le travail de recherche théorique donnent lieu à un rapport.
Les étudiants peuvent bénéficier d'un régime de scolarité en deux ans.
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La demande est déposée avant la fin du 1er semestre. Le choix est définitif.

PROGRAMME
Programme 2018-2019 Détails : http://eejsi.free.fr

A - TRONC COMMUN
Les étudiants suivent un tronc commun de 10 Unités de 27h et deux cours-ateliers (cours magistraux à orientation
participative) dont le contenu est :
INTITULÉ DES UNITÉS D'ÉTUDES (U.E.) VOLUME
Unité « Économie appliquée » partie 1
Economie industrielle appliquée - 13,5 heures
Unité « Économie appliquée » partie 2
Entreprises et risques* - 13,5 heures
Informatique appliquée 1 : outil informatique - 13,5 heures
Informatique appliquée 2 : informatique du Web - 13,5 heures
Unité « Leadership » partie 1
Face au risque : leadership en temps de crise et gestion des Hommes* - 13,5 heures
Unité « Leadership » partie 2
Stratégie appliquée et méthodologies de décision* - 13,5 heures
Unité « Expertise » partie 1
L'expertise pénale en informatique - 13,5 heures
Unité « Expertise » partie 2
L'expertise civile en informatique - 13,5 heures
Unité « Anglais » partie 1 (un seul groupe)
Anglais pour l'informatique et Anglais économique* - 13,5 heures
Unité « Anglais » partie 2 (un seul groupe)
Anglais légal et Anglais des affaires* - 13,5 heures
Unité « Commerce » partie 1
Psychologie de la négociation et techniques de vente* - 13,5 heures
Unité « Commerce » partie 2
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Gestion des relations clients orientée services informatiques opérés et vente de biens informatiques* - 13,5
heures
Unité « Facteurs humains » partie 1
Aspects légaux des ressources humaines, droit des contrats* - 13,30 heures
Unité « Facteurs humains » partie 2
Gestion du changement, marketing personnel et valorisation des compétences* - 13,5 heures
Unité « Entreprendre » partie 1
Création des entreprises technologiques et informatiques : modalités, techniques et montage d'un projet* - 13,5
heures
Unité « Entreprendre » partie 2
Technologie-Economie-Droit : Analyse d'expériences industrielles* - 13,5 heures
Unité « Innover et optimiser » partie 1
Recherche opérationnelle et optimisation - 13,5 heures
Unité « Innover et optimiser » partie 2
Gestion et stimulation de l'innovation et de la créativité en milieu professionnel - 13,5 heures
Unité « Perspectives » partie 1
Techniques de communication d'entreprise et techniques de communication interpersonnelle - 13,5 heures
Unité « Perspectives » partie 2
Technologies de l'information : Histoire et émergence des concepts - 13,5 heures
Cours Atelier « Éthique et affaires » - 9 heures
Outils techniques et scientifiques (LaTeX et introduction à Python et R) - 20 heures
* : Cours mutualisés avec d'autres M2 à Paris 2 (heures supportés par le M2 EEJSI)
Tous les cours du M2 EEJSI sont ouverts à d'autres étudiants de l'université Paris 2 et sont régulièrement choisis
comme options par ces derniers. Certains cours ont déjà été choisis par des étudiants du PRES Sorbonne Universités
(notamment Paris 6) comme matières d'option.
De plus, les étudiants suivent le cours suivant du M2 EMI-TIM (heures supportées par le M2 EMI-TIM):
INTITULÉ DES UNITÉS D'ÉTUDES (U.E.)
Marketing et Internet 20 heures

B -SPECIALISATION : chaque étudiant doit choisir une des 3 options :
Option Économie
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INTITULÉ DES UNITÉS D'ÉTUDES (U.E.)
Unité « Option économie » 1
Comptabilité, finance et gouvernance d'entreprise - 13,5 heures
Unité « Option économie » 2
Contrats et litiges : modèles économiques et juridiques - 13,5 heures
Ou Option Droit
INTITULÉ DES UNITÉS D'ÉTUDES (U.E.)
Unité « Option Droit » 1
Droit des marques et des brevets, contrefaçon et concurrence déloyale - 13,5 heures
Unité « Option Droit » 2
Droit du numérique et enjeux juridiques du bigdata - 13h30 heures
Ou Option Informatique
INTITULÉ DES UNITÉS D'ÉTUDES (U.E.) VOLUME
IPRO - Réseaux et applications - 13,5 heures
Unité « Option informatique » 2
Sécurité des systèmes informatiques - 13,5 heures
Note : Plusieurs cours et examens peuvent être donnés en Anglais
L'étudiant peut suivre à titre facultatif un enseignement de langues de 30h

► DÉBOUCHÉS
Les débouchés se situent dans les domaines du conseil, des services et de l'expertise. Et pour près d'un tiers des
étudiants, d'une activité plus généraliste de type industriel ou commercial.

► CONTACT
Renseignements
Détails : http://eejsi.free.fr
Centre Charcot
Elodie FIOC, chef de centre
01 44 06 90 70
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Responsable(s)
M. De Rougemont Michel
https://www.irif.fr/~mdr/

Responsables Scolarité
Myriam.Slimani@u-paris2.fr
Scolarité Panthéon

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters/master-2-expertise-economique-et-juridique-des-system
es
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