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► PRÉSENTATION
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Diplôme d’Université

DURÉE DES ÉTUDES:
166 heures (à partir du 1er octobre)

► OBJECTIFS
Comme pour la formation des ressources indispensables en matière de « contract management » ou de «compliance » matières découvertes par le marché français il y a peu et créatrices d’emplois qualifiés, l’Université Paris 2 Panthéon
Assas souhaite, fort de son positionnement leader sur le domaine IP/ IT et sur les interactions entre droit & économie,
se mobiliser pour apporter une réponse à cette demande du marché. Elle concerne aussi bien :
La formation initiale de manière à sensibiliser les futurs acteurs de ce segment : étudiants en droit, en « droit et
économie », futurs ingénieurs informaticiens et élèves avocats dans le cadre de leur PPI.
La formation continue destinée à l’éducation par des populations en activité qui veulent s’engager sur ce
segment afin de maîtriser les savoirs élémentaires pour concevoir, accompagner, entreprendre ou s’impliquer
dans la transformation digitale d’une organisation juridique, fiscale et/ou sociale.
Ce programme peut amener vers l’entrepreneuriat sur le marché des Legaltechs ou au métier de Chief Digital Officer
(CDO) en cabinet d’avocat ou en direction juridique qui opère sa transformation digitale.
La maquette, son animation comme son articulation proposent un véritable cadre pluridisciplinaire d’apprentissage et
de mise en application des connaissances à travers un projet de transformation numérique réalisé en équipe sur
l’année et présenté devant un jury en fin de cycle, avec à la clef la possibilité de rejoindre une pépinière permettant de
tester la faisabilité de l’idée.
La maquette et l’infrastructure pourront être pour partie utilisés pour proposer une solution de formation continue aux
entreprises qui souhaitent accompagner la transformation numérique de leurs processus juridiques et fiscaux.
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► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Ce diplôme est ouvert
en formation initiale sélective aux diplômés de Niveau M2 - en école d'ingénieurs, juristes, fiscalistes, étudiants
entrepreneurs, double cursus éco-droit
en Formation continue pour directeur juridique, directeur fiscal, magistrat, membres d'autorités de contrôle,
acteurs et/ou entrepreneurs du numérique.

► ORGANISATION DES ÉTUDES
Effectifs : 30 étudiants en formation initiale / 10 en formation continue soit 10 projets de transformation numérique ou
de legaltech potentiels développés par équipes de 4 étudiants/professionnel en formation continue
Un premier semestre pour pouvoir imaginer un projet, le second semestre pour concevoir et « pitcher » un
projet.
Des équipes ingénieurs/étudiants en droit constituées pour permettre un apprentissage commun, une solidarité
et un échange de savoir-faire qui permettra en fin de DU la présentation d’un projet de digitalisation du droit
lors d’un concours à créer TechnodroitS92.
Un séminaire d’introduction de 40 heures chez les différents partenaires pour créer l’esprit d’équipe et garantir
un niveau homogène
4 modules de tronc commun de 12 heures par semestre, un module de spécialisation de 12 heures,
7 interventions durant 2 heures de grands témoins et conférences tout au long des deux semestres
dispensée dans la mesure du possible en cours du soir à partir de 18h ou du matin avant 10h.
Deux évènements viendront à l’appui du travail personnel et d’équipe : en décembre la participation au salon des
Legaltechs et en juillet le concours des projets du DU TechnodroitS92 ouvert aux projets de Legaltech du
marché initiés par des élèves avocats ou des étudiants.
Stage conventionné de 3 mois minimum pour les étudiants en formation initiale, la réalisation d’un stage dans un
autre M2 pouvant être prise en compte, tout comme la réalisation d’un projet entrepreneurial en accord avec la
direction du DU / Dispense pour les apprenants en formation continue ou à l'HEDAC.

PROGRAMME
Programme du semestre 1 - total 108 heures
Séminaire de Team building des apprenants 40 heures
Dernières tendances technologiques du numérique et sécurité 12 heures
Economie des acteurs du numérique 12 heures
Transformation numérique des acteurs du droit 12 heures
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Projet professionnel par équipes 12 heures
Séminaire de spécialisation marchés - Etude de cas 12 heures
Rencontre des acteurs de l'économie digitale 8 heures
Salon des legaltech 16 heures
Programme du semestre 2 - 58 heures
Actualité du commerce électronique, propriété intellectuelle, consommation, déontologie 12 heures
Marketing des services digitaux 12 heures
Acteurs de l'économie numérique 12 heures
Projet professionnel par équipe 12 heures
Rencontre des acteurs de l'économie digitale 10 heures
Concours du meilleur projet par équipe
Au-delà des heures présentielles l'animation de l'association du DU et la participation à divers concours Innovation
Juridique Village de la Justice, de Legaltech Openlaw, incubateur du barreau de Paris ... viennent en plus du
programme

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-duniversite-du/diplome-duniversite-transformation-num
erique-du
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