
Parcours Droit, éthique  
& numérique

 

Ouverture année universitaire 2018-2019

Parcours proposé à la rentrée 2018, aux étudiants inscrits en première 
année de Droit sur le site de Laval. Puis ouverture prévue en L2 en 2019 
et L3 en 2020. 
Le lancement du parcours est prévu lors du colloque co-organisé par la 
Faculté de droit – Antenne de Laval et le Barreau de Laval, avec le soutien 
de la Cour d’appel d’Angers, sur La justice prédictive. Risques et avenir 
d’une justice virtuelle, le 6 avril 2018.

Objectifs

Préparer les étudiants, dès la 1ère année de droit, à la transition numérique 
et aux bouleversements nés de l’utilisation de l’intelligence artificielle, à 
la compréhension des enjeux et des risques éthiques et juridiques. Créer 
des liens avec les étudiants et les enseignants-chercheurs des autres 
établissements d’enseignements supérieurs lavallois et manceaux, 
particulièrement dans le domaine du numérique. Créer des liens avec les 
professionnels du droit, de l’éthique et du numérique lors des conférences 
dédiées.

caDre et Partenariats

Parcours proposé dans le cadre du schéma local de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation de la Mayenne, dont l’un 
des objectifs est de promouvoir les formations et la recherche autour des 
nouvelles technologies. 
Partenariats avec les instituts d’enseignement supérieur lavallois 
spécialisés en informatique et en numérique.
Partenariats avec les professionnels du droit, du numérique et de l’éthique.

encaDrement
Les étudiants bénéficient d’un encadrement spécifique de 10 heures, 
par groupe de 20 étudiants. 

accès 
Etudiants inscrits en Licence de droit. 

DiPlôme  
Licence générale en droit. 
Le parcours Droit, éthique & numérique est valorisé dans 
l’annexe descriptive au diplôme. 

enseiGnements

Le parcours est proposé en 
complément des enseignements 
de Licence en Droit et comprend :

- un enseignement spécifique 
d’informatique et numérique 

- deux mémoires écrits annuels 
soutenus oralement et valorisés 
si possible avec un stage

- une Unité d’Enseignement
d’Ouverture (UEO) consacrée 
à l’éthique et au numérique

- des conférences thématiques, 
réunissant étudiants et 
professionnels du droit, de 
l’éthique et du numérique.

resPOnsable Du ParcOurs 

sylvie lebreton-Derrien
Maître de conférences
Responsable Développement et 
Recherche 
Faculté de droit – Antenne de Laval
Sylvie.lebreton-derrrien@univ-lemans.fr

avec la collaboration de céline 
béguin
Maître de conférences
Responsable C2i Niveau 2 Métiers 
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