T AXE D ’ APPRENTISSAGE 2015 (salaires 2014)
Chère Madame, cher Monsieur,
Le Master DI2C, première formation créée en France dans le champ des propriétés intellectuelles, du
commerce électronique et des nouvelles techniques – dont vous trouverez une description complète dans le
document fourni – a beaucoup évolué depuis sa création il y a plus de 20 ans, au point de compter aujourd’hui
un master 1 pré-spécialisé et six spécialités de master 2 (bac + 5), sur l’Université Paris-Sud 11 et sur
l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne (une centaine de diplômés par an en M2 pour un millier de
demandes).
Cette formation reste la première de France dans l’esprit des professionnels, notamment du fait de sa capacité
à former d’excellents juristes, également rompus à la réalité du terrain et aux enjeux techniques. Ses liens avec
le milieu professionnel sont particulièrement forts puisqu’elle propose plusieurs parcours de Formation Continue
et conclut avec les entreprises tant des contrats de professionnalisation que des conventions Cifre, pour l’étape
suivante : la rédaction d’une thèse. Si vous souhaitez participer à cette diversité en nous adressant des offres
d’emploi ou de stage, vous pouvez le faire à l’adresse suivante : info@master-di2c.org.
Le Master DI2C s’appuie, en outre et plus que jamais, sur une équipe de recherche de renom, le Cerdi (Centre
d’Études et de Recherche en Droit de l’Immatériel), sur l’IFC (Institut Français de la Communication, en
partenariat avec l’INA) ainsi que sur l'Ecole des Médias et des nouvelles techniques de la Sorbonne. Ces
structures permettent de diversifier nos actions et de nous adresser à un public élargi, en organisant notamment
des rencontres avec des professionnels, des colloques, des formations à la demande ou en facilitant la
préparation d’un doctorat en vue d’une insertion en entreprise.
Grâce à votre soutien, il nous sera possible d’améliorer encore la préparation de nos étudiants. Vous pouvez
dans ce but nous verser une partie de votre taxe d’apprentissage, par l’intermédiaire d’un organisme
collecteur, en précisant le nom de la formation bénéficiaire :
Master Droit, Innovation, Communication, Culture (DI2C)
Faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud 11
Attention, nous rencontrons tous les ans des difficultés ; certains d’entre vous nous versent leur TA et nous ne
recevons jamais la somme. Soyez extrêmement précis dans le libellé du versement à l’organisme collecteur et
notez que l’Université dont nous dépendons est située dans le 91, alors que la Faculté Jean Monnet est dans le
92.
A l’heure où la Faculté Jean Monnet s’apprête à prendre place au cœur de l’Université Paris-Saclay afin de
renforcer une stratégie de coopération universitaire internationale en s’appuyant sur la qualité des formations
dispensées par ses membres, nous construisons aujourd’hui, avec vous, notre avenir commun.
Je vous remercie de la confiance que vous nous renouvelez ou nous accordez et vous prie de croire, chère
Madame, cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Doyen Pierre SIRINELLI
Professeur à l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
Directeur du Master DI2C et du Cerdi
Contact : 01 40 91 18 40 ou pierre.sirinelli@univ-paris1.fr

Taxe d’apprentissage 2015 (salaires 2014)
Merci de retourner cette fiche au :
Master DI2C
Bureau D 202
Faculté Jean Monnet - Université Paris-Sud 11
54, boulevard Desgranges
92331 Sceaux Cedex

ANNONCE DE VERSEMENT
MASTER Droit, Innovation, Communication, Culture (DI2C)
(anc. DESS Droit du numérique et des nouvelles techniques)

ENTREPRISE …………………………
Adresse ......................................................................................
Code postal ............................ Ville .........................................
Téléphone ………………..…
Télécopie …………………..
Activité .......................................................................................
Code APE _ _ _ _ _
N° Siret _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Personne responsable .........................................................
Fonction .............................................................................
MONTANT DU VERSEMENT : ........................ €
Au titre des catégories :
! CADRES SUPERIEURS : .......................€
! CADRES SUPERIEURS ET CADRES MOYENS PAR CUMUL : .....................€

Versement par l’intermédiaire d’un organisme collecteur répartiteur, en précisant
IMPERATIVEMENT le nom de la formation (dans le cas contraire, la somme ne
nous est pas reversée) :
MASTER Droit, Innovation, Communication, Culture
Faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud
Attention, mentionnez à l’organisme collecteur que le Master DI2C est une formation de la
Faculté Jean Monnet (située dans le 92), qui dépend de l’Université Paris-Sud 11 (département
91).
Nom de l’organisme collecteur (∗).......................................................................
(∗) Information indispensable pour suivre le dossier, certains versements ne parvenant jamais à destination…
Merci de joindre, s’il vous est possible, une copie de la demande de reversement adressée à cet organisme.
Le service financier vous fera parvenir un reçu qui attestera votre paiement libératoire auprès des services fiscaux.

Une offre unique en France de formations juridiques de haut niveau
Fort d’une expérience de près de 20 ans et issu de la coopération entre deux grandes universités, le
Master DI2C propose 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. Le dispositif est étoffé par de nombreux enseignements complémentaires destinés à faciliter
l’insertion professionnelle ou la poursuite de recherches. Le Master est dirigé par Pierre SIRINELLI et
Alexandra BENSAMOUN. Il est régulièrement classé parmi les meilleurs (Le Nouvel Obs, Guide des
Carrières, Legal 500…).
1re année de Master ou M1 préparé à Sceaux (Faculté Jean Monnet, UPS). Ce parcours de
pré-spécialisation est ouvert aux licenciés en droit, mais aussi à des étudiants ou professionnels
souhaitant recentrer leur activité sur le droit. Il confère aux lauréats un M1 mention Droit des
affaires. Il est conçu en vue de faciliter l’intégration dans l’un des M2 DI2C ou dans toute autre
spécialité du même secteur.
6 spécialités de 2e année de Master ou M2, sur sélection :
! Droit des Créations Numériques, DCN
ancien DESS droit du numérique et des nouvelles techniques – site de Sceaux,
! Droit du Patrimoine Culturel, DPC
ancien DESS droit du patrimoine culturel – site de Sceaux,
! Droit de l’Innovation Technique, DIT – site de Sceaux,
! Droit des Nouvelles Propriétés, DNP – spécialité recherche – site de Sceaux,
! Droit et Administration de l’Audiovisuel, D2A
ancien DESS droit de la communication audiovisuelle – site de Paris,
! Droit du Commerce Électronique et de l’Économie Numérique, DC2EN – site de Paris.
Le M1 ainsi que chaque spécialité 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 dès le M1,
- l’enseignement d’une langue obligatoire en M1 comme en M2, avec formation diplômante,
- un partenariat avec différents organismes tels que l’INA ou l’INPI,
- la mise en place d’une session de formation à la recherche d’emploi.
Les étudiants du DI2C ont 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.
Au terme du M2, les étudiants peuvent, après avis de l’enseignement responsable concerné,
poursuivre un semestre supplémentaire de formation appelé Master 2+ de façon à ajouter à l’une des
spécialités professionnelles la dimension recherche ou inversement.
Contact et informations complémentaires
www.master-di2c.org
info@master-di2c.org

Master 1

OFFRE DE FORMATION

Bloc d’enseignements juridiques traditionnels
communs à d’autres mentions
"contrats spéciaux
"propriété intellectuelle
"droit public des biens
"droit de la concurrence…
!
Bloc d’enseignements juridiques de pré-spécialisation propres
"droit de la culture
"droit de l’espace et des
télécommunications
"droit du numérique
!
Enseignements techniques : culture technique générale & informatique appliquée spécifique
!
Stage ou Préparation d’un mémoire au choix dans l’un des enseignements de pré-spécialisation
Choix d’une spécialité, avec sélection (sauf admission intégrée, dès la L3, sur dossier)
" ! #
Patrimoine
culturel
DPC
J. Fromageau
G. Goffaux

Master 2

Dominante
Droit public des
biens culturels
$

Communication
audiovisuelle
D2A

Créations
numériques
DCN

Commerce
Electronique
DC2EN

Innovation
technique
DIT

Nouvelles propriétés
DNP
(recherche)

P. Sirinelli

P. Sirinelli

J. Rochfeld

A. Latreille

A. Bensamoun

Dominante
Droit des affaires

Dominante
Propriété
industrielle

Dominante
Droit privé des biens immatériels

Dominante
Dominante
Droit, économie et
Propriété
gestion du secteur
littéraire et
audiovisuel
artistique
$
$

$

$
"Droits fondamentaux
(droit d’auteur, droit des
obligations, droit des biens, droit
de la culture…),

Enseignements propres à chaque spécialité

"Méthodologie de la
recherche

!
Enseignements mutualisés
!
Cycle de conférences
"
!
Stage d’insertion professionnel
!
Vie active ou

Master 2 +

Recherche
"Deux matières fondamentales,
"Méthodologie de la recherche
!
Mémoire

#
Mémoire
!
Vie active ou doctorat ou

#
"
% Semestre complémentaire &
Validation d’un second
M2 en un semestre

Professionnalisant
Quatre matières du bloc
d’enseignements spécialisés
propres
!
Stage d’insertion professionnel

