Mentions Droit de la propriété Intellectuelle et Droit du Numérique
Une offre unique en France de formations juridiques de haut niveau
Fort d’une expérience de plus de 25 ans, le Master DI2C (Droit, Innovation, Communication, Culture) de la
Faculté Jean Monnet (Université Paris-Sud) s’est transformé à la rentrée 2015 pour devenir la double mention
« Droit de la propriété intellectuelle » et « Droit du numérique ». Cette double mention, désormais offerte par la
prestigieuse Université Paris-Saclay, regroupement d’entités d’excellence, proposera un ensemble de
parcours hautement spécialisés dans le domaine du droit des biens et services immatériels et culturels
réservant naturellement une place importante aux TIC.
Proposition née du rapprochement entre l’Université de Versailles-Saint-Quentin (UVSQ) et l’Université ParisSud (UPSud), certains des parcours de l’UPSud sont aussi offerts en partenariat avec d’autres universités de
prestige : l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne ou encore l’Université Laval (Québec).
Il s’agit d’une des rares mentions complètes d’IP/IT en France.
1re année de Master (M1) préparée à Sceaux (Faculté Jean Monnet, UPSud) ou à Saint-Quentin
(UVSQ), au choix de l’étudiant. Ce parcours de pré-spécialisation sera ouvert aux licenciés en droit, mais
aussi à des étudiants ou professionnels souhaitant recentrer leur activité sur le droit. Il est conçu en vue
de faciliter l’intégration dans l’un des M2 de la mention.
5 parcours de 2e année de Master (M2), sur sélection :
 Droit de la création et numérique, DCN (mentions PI et numérique), dir. Doyen Pierre Sirinelli – site
de Sceaux (en partenariat avec Paris 1),
 Droit de l’innovation et propriété industrielle, DIPI (mentions PI et numérique), dir. Doyen Antoine
Latreille – site de Sceaux (en partenariat avec Paris 1),
 Propriété intellectuelle fondamentale et technologies numériques, PIFTN (mention PI), dir.
Pr Alexandra Bensamoun – sites de Sceaux / Laval (Québec) – mobilité étudiante, double diplôme :
M2-LLM,
 Propriété intellectuelle appliquée, PIA (formation en alternance ; mention numérique) – site de
Sceaux, dir. Julie Groffe,
 Propriété intellectuelle et droit des affaires numériques, PIDAN (mentions PI et numérique) – site de
Saint-Quentin (v. site internet UVSQ pour plus de détails).
Du côté Paris-Sud (Sceaux), le M1, ainsi que chaque spécialité de M2, sont coordonnés par un enseignant
responsable.
Tout au long des parcours, l’accent est mis notamment sur :
- la formation technologique nécessaire à une approche juridique pertinente,
- la présence de stages en entreprise et de projets tutorés dès le M1,
- l’enseignement d’une langue obligatoire en M1 comme en M2, avec pour le M1 de Sceaux, une formation
diplômante (Chambre de commerce de Londres, Cambridge…),
- des partenariats avec différents organismes tels que l’INA ou l’INPI,
- des liens privilégiés avec des entreprises du secteur (chaînes de TV, maisons de disques, prestataires
internet…),
- la mise en place d’une session de formation à la recherche d’emploi,
- un cycle de conférences d’ouverture, réalisées par des professionnels ou des universitaires,
- un réseau d’anciens important…
Sur le site de Sceaux, les étudiants auront un accès privilégié au centre de documentation spécialisée et aux
ressources informatiques du CERDI (Centre d’Etudes et de Recherche en Droit de l’Immatériel), également
équipe d’accueil de doctorants. Ce centre dispose d’un fonds documentaire très important, principalement en
propriété intellectuelle (droits français, étranger, international) et en droit des nouvelles techniques. Le soutien du
centre de recherche permet aux étudiants un accès facilité au doctorat.
Informations complémentaires (pour les formations portées par l’UPSud-Sceaux)
www.master-ip-it.net
Faculté Jean Monnet (bur. D 208) – 54, bd Desgranges – 92330 Sceaux

Master 1

OFFRE DE FORMATION

Bloc d’enseignements juridiques traditionnels
communs à d’autres mentions
contrats spéciaux
propriété intellectuelle
droit de la concurrence…

Bloc d’enseignements juridiques de pré-spécialisation propres
 séminaires de PLA et de Pind
(pédagogie inversée)

libertés individuelles et NT
droit du commerce électronique…

Enseignements techniques : culture technique générale & informatique appliquée spécifique
(C2i, niv. 2, Métiers du droit)

Projet tutoré (stage ou mémoire ou articles…) au choix dans l’un des enseignements de pré-spécialisation
Choix d’une spécialité, avec sélection
  

Droit de la création
et numérique*

Droit de l’innovation et
propriété industrielle*

P. Sirinelli

A. Latreille

Dominante
Propriété littéraire et
artistique et NT

Dominante
Propriété industrielle et
NT

Master 2





PI et droit des affaires
PI fondamentale et
numériques**
technologies numériques*
C. Zolynski
M. Clément-Fontaine

PI appliquée
(alternance)*

A. Bensamoun

Dominante
Dominante
Droit international de la PI
Droit des affaires et NT
Partenariat Laval (Québec)



J. Groffe
Dominante
PI et NT

Enseignements propres à chaque spécialité

Enseignements mutualisés
Cycle de conférences (+ projet tutoré)
Stage d’insertion professionnelle
et /ou mémoire et/ou semestre au Québec (M2 PIFTN)

Vie active ou doctorat (CERDI pour les spécialités scéennes)

* Portage UPSud
** Portage UVSQ



