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MASTER 2 DROIT DU MULTIMÉDIA (MSI)
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Droit

Présentation

Formation de juristes spécialisés dans les technologies de
l'information et de la communication.

Objectifs

Le master 2 Droit du multimédia et des systèmes d’information
permet d'acquérir la maîtrise juridique et technique de toutes les
matières nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle
dans le domaine du droit de l’internet.

Savoir faire et compétences

* Gérer de façon opérationnelle en entreprise ou en
cabinet, tout contentieux lié à l’environnement numérique,
par l’étude de toutes les branches du droit touchées par les
TIC.

* Maîtriser le droit des obligations dans l’environnement
numérique (contrats informatiques, contrats distants,
responsabilité civil et mode de preuve).

* Maîtriser le droit de la propriété intellectuelle, appliqué
aux TIC (droit d’auteur, droit des marques et des noms de
domaine, droit des bases de données).

* Rédiger des contrats.
* Maîtriser l’anglais dans l’environnement numérique.
* S’approprier les outils de création et d’administration de

sites web.

Informations supplémentaires

Utilisation d’une plateforme d’enseignement à distance
conviviale. Cours magistraux mis en ligne sous forme de
fichiers Word, vidéo, audio, ppt … (environ 350 heures

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
* Formation en reprise

d'études

Stage : Obligatoire (3 mois)

Stage : Facultatif

En savoir plus
http://www.mastermsi.fr

http://www.mastermsi.fr
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annuelles). Séances régulières d’application du cours sous
forme de tchat, ou de webconférence, à l’occasion desquelles
les étudiants, par groupes de 7 ou 8, résolvent des cas
pratiques avec leur enseignant (environ 70 heures annuelles).
Remise de travaux individuels ou collaboratifs.

Deux rassemblements à Strasbourg de 2-3 jours en début et fin
d’année.

Contenu de la formation

Méthodes de travail :

- Mise à disposition des ressources pédagogiques en ligne

- Organisation de travaux dirigés en ligne animés par des
enseignants-tuteurs (en. 70h)

- Volume de cours et travaux dirigés équivalent à 351 h en
présentiel

- Suivi individuel de chaque étudiant, grâce à l'accompagnement
du coordinateur EàD et au faible nombre de ceux-ci (25 par
session)

- Stage obligatoire en entreprise ; dispense de stage pour
les inscrits en formation continue exerçant une activité
professionnelle à temps plein

Contrôle des connaissances

Les examens se déroulent en présence à Strasbourg,
généralement sur deux jours à la mi-juin. Ils comprennent :

- Une épreuve écrite portant sur l’enseignement d’anglais

- Une épreuve écrite portant sur l'UE droit privé

- Une épreuve écrite portant sur l'UE droit public

- Une épreuve écrite portant sur l'UE droit international &
communautaire

- Un rapport de recherches
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- Un oral de 45 minutes portant sur une étude de cas

- Le cas échéant, une note de stage

Une session de rattrapage est organisée en septembre.

Conditions d'accès

La formation est accessible aux détenteurs d'un Master 1 en Droit
ou d'un diplôme équivalent. Il y a possibilité de validation des
acquis professionnels (formations universitaires comprenant des
enseignements juridiques, par exemple : IEP, écoles supérieures
de commerce + 5 années d'activité professionnelle dans un
service juridique).

Le public est composé d'étudiants en formation initiale et en
formation continue.

Droits de scolarité

Inscription en formation continue : 4500€, droits universitaires
inclus.
 
 
(possibilité d'échelonnement du règlement, à étudier avec le
Service formation continue)

Composante

Strasbourg : Université de Strasbourg

Lieu(x) de la formation

Strasbourg

Contact(s) administratif(s)

Julie Delrue-Barbier
julie.barbier@unistra.fr


