
Diplôme d’université Cyberjustice
Enjeux numériques de la justice et du droit

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉREQUIS
- Professionnels du droit souhaitant intégrer les enjeux relatifs au numérique à leur pratique
professionnelle (avocats, magistrats, notaires, huissiers de justice, experts, juristes d’entreprise,
agents des 3 fonctions publiques…), titulaires d’un niveau Bac + 3 minimum ;
- Professionnels du numérique soucieux d’intégrer à leurs pratiques les enjeux et le potentiel de la
matière juridique (« Legal techs ») et d’en saisir les spécificités, titulaires d’un niveau Bac + 3
minimum (ou expérience équivalente).

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Les technologies imprègnent de façon croissante les métiers du droit, les big data et la
justice prédictive les bousculent. La dématérialisation, les technologies clés comme
l’intelligence artificielle, la blockchain (pour la sécurisation des transactions), l’Internet des
objets, les algorithmes (dans le traitement des fichiers et bases de données, notamment), la
cybersécurité, l’open data (avec l’ouverture et la valorisation des données et de la
jurisprudence) sont ainsi devenus de véritables enjeux pour un grand nombre de
professions du droit, sans que des formations adaptées n’existent pour leur permettre
d’intégrer ces facteurs nouveaux à leur pratique professionnelle.
Le DU, créé en collaboration avec le TGI de Strasbourg, le Barreau de Strasbourg, l’ERAGE,
l’IHEJ, la CEPEJ et le CNCEJ, se propose ainsi de combler un véritable manque en ce
domaine selon une approche pluridisciplinaire résolument ouverte. Il s’inscrit en outre en
parfaite complémentarité avec le pôle d’excellence d’enseignement et de recherche «
Cyberjustice » construit par la Faculté de Droit autour du Master 2 Cyberjustice (mention
Droit) et d’un pôle de recherche dédié à ces questions.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Développer une réflexion théorique et critique sur l’enjeu des nouvelles technologies dans les
métiers du droit et l’évolution de la justice
> Découvrir et maîtriser des techniques nouvelles utiles à sa profession
> Créer des synergies entre les professionnels du droit et leur écosystème
> Assurer la diffusion de savoirs aujourd’hui fragmentés

PROGRAMME
Module 1 - Fondement de la Cyberjustice :
Les grands principes du procès face au numérique ; Impact de la transformation numérique dans
les juridictions ; Paradigme et mots du numérique.
Module 2 - Cadre européen de la Cyberjustice :
Coopération judiciaire européenne ; Cadre du Conseil de l’Europe ; Droit du marché intérieur et
évolution des professions réglementées.
Module 3 - Cyberjustice et droits des justiciables :
Protection des données personnelles dans l’environnement numérique et Mise en conformité
(RGPD...) ; Numérique et droits fondamentaux.
Module 4 - Innovations technologiques et pratiques professionnelles :
Approche du contexte de l’Économie numérique ; Présentation des plateformes existantes selon
les métiers ; Droit prospectif : intelligence artificielle, block chain, robots, chatbots ...
Module 5 - Environnement technologique et gestion des risques :
Approche des infrastructures technologiques ; Sécurité informatique et cybersécurité ; Les enjeux
du cloud ; Veille, outils et méthodes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et pratiques.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme Catherine LEDIG, Professeure associé, Faculté de Droit, de Sciences politiques et de
gestion, Université de Strasbourg - catherine.ledig@unistra.fr
M. Arnaud DURANTHON, Maître de conférences, Faculté de Droit, de Sciences Politiques
et de Gestion, Université de Strasbourg - duranthon@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le
diplôme en 2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module
et permettra de suivre l’évolution du parcours personnalisé.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 120 heures

En 2019
Référence : CSR18-0628A
du 01 mars 2019
au 21 décembre 2019
Les cours auront lieu les
vendredis après-midi et
certains samedis matin

Tarif
2000 € pour le DU entier
525 € Module 1 - 21 heures
375 € Module 2 - 15 heures
675 € Module 3 - 27 heures
900 € Module 4 - 36 heures
525 € Module 5 - 21 heures
Tarif des modules dans le
cadre d’un
Pass’Compétences

Lieu
Faculté de Droit de
Sciences Politiques et de
Gestion
1 place d’Athènes
BP 66
67045 Strasbourg Cedex

Renseignements
et inscriptions
Catherine SCHIERMEYER
Tél : 03 68 85 49 92
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
c.schiermeyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation.
Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des
objectifs.
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