Cycle Master – Digital Law and Management
ESDES Lyon Business School
Formation data protection oﬃcer (DPO) / délégué.e à la protection des données (DPD)
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET MANAGEMENT

La Faculté de droit de l’UCLy et l’ESDES se sont alliées pour créer cette spécialisation de
master, oﬀrant le meilleur des 2 institutions : une double expertise en management et en
Droit pour un monde digital.
L’objectif est de répondre aux besoins du marché en matière de managers capable de
gérer les enjeux de protection des données, pour accompagner la transition numérique
des entreprises.
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SPÉCIALISATION DIGITAL LAW & MANAGEMENT

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE – BAC
+5
PRÉSENTATION
L’entrée en cycle Master permet de choisir sa ﬁlière de spécialisation, pour devenir un expert dans
son domaine de prédilection. Les masterclass proposées chaque semestre oﬀrent un
enseignement pointu pour renforcer cette expertise et préciser son projet professionnel.
La spécialisation Digital Law and management est en initial et 100% en anglais.

OBJECTIFS
Aider les entreprises à respecter leurs obligations de protection des données
Former les étudiants à devenir des managers capables de gérer la transition numérique
Développer les compétences pour gérer les obligations des entreprises concernant la
complexité de la protection des données dans un environnement international
Évaluer les risques et gérer enjeux liés à la digitalisation des des processus métier

POINTS FORTS
Double compétence: droit et management
Séminaire intensif en droit ou en gestion (selon proﬁl)
Double diplôme avec notre université partenaire à New York, USA
3 diplômes pour booster sa carrière :
Diplôme de Master ESDES: «Programme Grande École»
Diplôme de Faculté de Droit: Diplôme Universitaire «Droit Numérique & Gestion
des Données»
Diplôme universitaire partenaire LLM – Master of Laws

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE
Analyste Risque Digital
Manager Risque Digital
Consultant Droit Numérique
Manager expert en Droit / Juriste d’entreprise – Fiche métier
Manager de Projet Numérique
Manager Expert en Droit Numérique
Stratégie de digitalisation, Consultant en gestion des données – Fiche métier

Diplôme visé BAC +5 / Grade de Master
Toutes les spécialisations du Master de l’ESDES s’étendent sur 2 ans et mènent au diplôme visé
par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et revêtu du grade de master.
Le Programme Grande École est EFMD accredited depuis mars 2020.
Le label international EFMD Accredited est délivré par l’organisation internationale EFMD
(European Foundation for Management Development).

Voir le replay de la conférence « I consent ! How digital business is marking money with your
data » – Avril 2021
OBJECTIFS

4E ANNÉE
Objectifs :
Acquérir une posture managériale
Perfectionner sa vision stratégique
Développer une expertise métier
Préciser son projet professionnel avec des ateliers de coaching individuels et collectifs et
grâce aux témoignages des alumni.
Acquérir les codes de communication en usage en entreprise, travailler son personal
branding et apprendre à développer son réseau on et oﬀ line.
Les choix :
2 masterclasses chaque semestre : Intellectual Property, EU Digital Single Market, Cyber
Security, Corporate Social Responsibility
Des études 100% anglais ou bilingues (français / anglais)
Faire son stage à l’international –ou en France- pour lancer sa carrière

5E ANNÉE
Objectifs :
Devenir remarquable en ﬁnalisant l’individualisation de son parcours
Consolider sa dimension internationale
Préparation au premier emploi : optimiser sa recherche d’emploi, connaissance du marché,
entraînements aux entretiens et travailler sa posture pour réussir ses premiers pas dans son
1er emploi et faire bonne impression !
Les choix :
2 masterclasses au premier semestre : E-Privacy Law, EU GDPR & Third Countries
6 mois à l’international, en stage, en échange universitaire ou dans le cadre d’un double
diplôme
11 destinations pour un double diplôme (soit plus de 50 programmes au choix)
Faire son stage à l’international – ou en France – pour lancer sa carrière
INTERNATIONAL
2 stages à eﬀectuer en France ou à l’international

6 mois minimum à l’international en université partenaire ou en stage
Cours bilingue

Format d’étude classique : 3 semestres à l’ESDES dont 1 possible en échange en université
partenaire
Format d’étude Double diplôme : 1 ou 2 semestres à l’international en double diplôme

Découvrir nos universités partenaires
ADMISSION
Le Programme Grande École de l’ESDES est accessible à diﬀérents niveaux d’études et permet
l’obtention d’un diplôme visé à Bac+5 au grade de Master.

E

ADMISSION EN 5 ANNÉE UNIQUEMENT (rentrée sept 2021)
Sont autorisés à se présenter au concours d’admission en 5e année les candidats en cours
d’obtention :
d’un M1 (240 ECTS acquis à la date de son inscription à l’ESDES) dans le cadre d’un Diplôme
National de Master
ou
d’un minimum de 240 crédits ECTS d’un programme conférant Grade de Master (240 ECTS
acquis à la date de son inscription à l’ESDES)

Epreuves du concours
Le concours comporte une étape d’admissibilité (examen du dossier de candidature) et des
épreuves orales d’admission. Le programme et la nature des épreuves sont disponibles auprès du
service admissions et concours de l’ESDES.
Concours d’admission parallèle en 5ème année

Coeﬃcient

Epreuves écrites d’admissibilité
Dossier de candidature

10

Epreuves orales d’admission
Entretien individuel de motivation

7

Entretien en anglais

3

Total

20

Admissibilité
A l’issue de l’examen du dossier de candidature, le jury, dont la composition est précisée dans le
présent règlement pédagogique, ﬁxe la barre d’admissibilité. Les candidats qui ont obtenu une
note supérieure ou égale à cette barre sont déclarés admissibles et sont invités à se présenter aux
épreuves orales conduisant à l’admission.

Admission
A l’issue des épreuves orales d’admission, le jury ﬁxe la barre et arrête la liste des admis, en
fonction des résultats obtenus en phase d’admissibilité et des résultats obtenus aux épreuves
orales d’admission.
Les candidats reçus doivent conﬁrmer leur inscription dans les délais et selon la procédure ﬁxée
par l’ESDES. Au-delà de ces délais, ils sont considérés comme démissionnaires.

5e année : 10 690 € / Hors Europe : 11 990 €
Tarifs en vigueur en 2021-2022
CONTACT
Vous avez une question concernant votre orientation ? L’équipe promotion et concours est là pour
vous aider.
Cliquez ici pour accéder au formulaire de contact

Les avantages de la formation
1 semestre
minimum à
l’international

DÉCOUVREZ LE

6 masterclass

11 mois
d'expérience
professionnelle

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
1RE ANNÉE
SEMESTRE 1
Comptabilité et gestion ﬁnancière
Management et comportements organisationnels
Management stratégique
Analyse ﬁnancière
Introduction au droit civil (sources, personnes, institutions)
Droit des obligations (contrats et responsabilité civile)
Droit pénal général et procédure pénale
Droit des aﬀaires
Data protection 1: digital civil law
Corporate law and the Digital Economy
Intellectual Property (droit auteur/copyright/propriété industrielle fac à internet)
Digital Environnement
Data Management
Financial Management

Télécharger le détail des cours
SEMESTRE 2
Labour Law and the Digital Economy
Commercial Practices and Compétition Law on the Internet
Resolution of International Disputes
Data protection 2 (cybercrime)
Cybersecurity Technics
Information System Management
Business Ethics
Managing Cultural Diversity
Strategy : Choices And Implementation

Télécharger le détail des cours
2E ANNÉE
SEMESTRE 3
Law of Softwares and Databases

Digital Contract Law: negociation and strategies
Resolution of International Disputes
International Business Law in the Digital Era
Prévention des fuites de données-Cybersécurité 2
Data protection 3 (GDPR and comparative law)
Leadership
Project Management Conduite du changement
Business Strategy Game
Research Methodology

Télécharger le détail des cours
SEMESTRE 4
Stage

Contactez-nous
04 72 32 50 48
9h à 18h du lundi au vendredi
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON FRANCE
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 & T1
Campus UCLy Alpes Europe
25 rue de la cité - 74000 ANNECY

