Le droit comme complement à une autre formation
Par dd85, le 01/12/2019 à 12:03
Bonjour ,
je suis actuellement en reconversion professionnelle(ecole ingenieur reseaux informatique)
dans l'ouest de la france.
Pour septembre 2020 , j'envisage un complement de formation en droit .
J'envisage le droit des affaires ,droit penal ...
On m'a conseillé de faire la capacité en droit ou de faire une L3 en droit , mes connaissances
en droit se limité aux bases en droits des sociétés.
Quels conseils de formations pourriez vous me donner (de preference à distance ) ?
Je vous remercie par avance

Par Lorella, le 01/12/2019 à 12:47
Bonjour
Quelle est la finalité de votre formation ? Quel est votre projet professionnel ?
j'ai connu une personne qui, après un master industrie réseau et économie numérique, a suivi
des études en droit au CEIPI (centre d etudes internationales de la propriété intellectuelle).
Elle travaille maintenant dans un grand cabinet juridique en tant que conseil-ingénieur dans
les brevets. Au niveau salaire, c'est le jackpot.

Par dd85, le 01/12/2019 à 16:27
La finalite de ma formation est l'obtention d'un diplome d'ingenieur informatique (bac+5) dans
les domaines suivants: reseaux informatiques,systemes d'information (Audit et les bases du
"Big data") ,la cybersecurité.
j'ai envie de la completer par des connaissances juridiques en droit des contrats, droit

penal,droit de l'informatique,droit de la propriété intellectuelle entre autres.
je m'oriente plus vers des fonctions liés à l'audit interne ou externe, l'ingenieur conseil ...

Par Lorella, le 01/12/2019 à 19:39
A voir si cela peut vous intéresser :
http://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/droit-des-technologies-de-l-information-et-dela-communication-813302.kjsp
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/master-2-droit-du-numerique?studentstatus=112

Par Isidore Beautrelet, le 02/12/2019 à 14:33
Bonjour
Voir également http://formation.univ-fcomte.fr/master/droit-du-numerique-cyberveillecyberdefense-cybersecurite

Par dd85, le 03/12/2019 à 08:48
Bonjour,
merci pour vos liens.
j'ai regardé les formations proposées et la plupart demande une formation en droit de niveau
licence (je ne possede pas ce niveau en droit).
Je vais devoir surement faire une année de Droit pour combler mes lacunes : est ce qu'est la
premiere année de la capacite en droit serai suffisante ? pour la licence ,je ne me vois pas
trop faire une deuxieme L3 ,cette fois en droit ;cela risque d'etre trop dur aux niveau des cours
et des connaissance à acquerir sans avoir ete en L1 et L2 en droit.
Concernant le CNAM,je ne connais pas la "valeur" des cours et diplome en droit, vis à vis des
entreprises.

Par Isidore Beautrelet, le 03/12/2019 à 10:04
Bonjour
[quote]
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est ce qu'est la premiere année de la capacite en droit serai suffisante ?
[/quote]
J'ai bien peur que non ! L'intérêt de la capacité est qu'elle permet à des personnes qui n'ont
pas le bac de pouvoir faire des études supérieures.
Vous n'avez pas d'autres choix que de passer par la case Licence pour mener à bien votre
projet.

Par Lorella, le 03/12/2019 à 10:44
Au CNAM les auditeurs ont en moyenne 35 ans. Ils sont déjà riches dune expérience
professionnelle, témoignent d'une maturité.
Pour l'insertion professionnelle, la reconnaissance des diplômes du CNAM, il faudrait voir sur
les réseaux sociaux.
Je suis les MOOC du CNAM en droit du travail https://www.juristudiant.com/forum/moocf78.html et je constate que les professeurs sont de très bon niveau.
On ne peut faire de généralités ni dans un sens, ni dans un autre, cela depend des
professeurs, des centres.

Par Isidore Beautrelet, le 03/12/2019 à 15:46
Le problème c'est que les conditions d'admission en Master sont souvent très stricte et
exigent un niveau Licence en Droit.
En revanche, pour le M2 Droit du numérique de Besançon il est écrit
[quote]
Le Master 2 est ouvert aux étudiants du M1 droit du numérique et, sur dossier, aux étudiants
titulaire d'un M1 en droit, aux professionnels des secteurs intéressés ayant des
connaissances ou une expérience professionnelles en droit et en informatique, ainsi qu'aux
titulaire d'un M1 ou M2 en informatique présentant les prérequis nécessaire en droit.
[/quote]
Reste à savoir ce qu'ils entendent par connaissances ou prérequis en droit. Le mieux est de
contacter les responsables de la formation.

Par dd85, le 07/12/2019 à 14:50
Bonjour , je pense que je vais m'orienter vers D.U en droit (general ou des affaires) en 1 an.
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pour l'instant je me constitue une petite liste de livres d'introduction à lire sur 10 ou 11 mois ,
actuellement j'ai acces à :
- methodologie du droit - 8ed PANSIER
- introduction generale au droit -16ed Courbe/Bergé
- droit civil tome 1 -39ed Voirin/Goubeau

Par Lorella, le 07/12/2019 à 17:00
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/diplome-duniversite-droit-parcours-la-carte0?studentstatus=112
[quote]
Diplôme d'Université de niveau bac+3 ouvert aux adultes en reprise d’études, ayant des
besoins en droit précis afin de spécialiser leur situation professionnelle ou de se doter d’une
double compétence.
[/quote]
C'est ce que vous recherchez, je pense.
En revanche, en un an...
[quote]
Durée de la formation
Nombre d’heure variable selon le parcours choisi.
Formation sur deux ans, exceptionnellement sur un an.
[/quote]

Par dd85, le 16/09/2022 à 17:45
bonjour, (pardon pour la longueur de mon propos)
Trois ans après, je me permets de donner quelques informations sur mon parcours
J'ai intégré l'école d'ingenieur du Cnam (Eicnam) de Paris l'année dernière, et je valide
actuellement un diplome Bac+4 intermédiaire dans le domaine de la cybersécurité.
Concernant mon projet de passerelle avec le droit, je me suis reporté vers le droit
international (formation à distance - UK), plus chère probablement que les études de droit en
France (environ 4500£ pour 30 crédits), mais la common law couvre des connaissances que
voulais absolument acquérir et utiliser à l'international.
Je pense revenir vers la capacité 1 ou une L1 mais pas plus. A priori cela sera IED Paris
/CNED mais mon esprit delibere encore sur la validation officielle de l'une ou l'autre. Peut être
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que je vais faire juste quelques modules C1 /C2 avec le CNED pour 2023/2024 .
---> J'ai posé la question à la fac sur la possibilité de valider uniquement des modules de la
capacité (à la carte comme la Licence), j’attends leur réponse mais si quelqu'un la connait merci d'avance
Je me permets également un focus sur une observation que m'a rappelé un chargé de
recrutement avant l'entretien professionnel permettant l'obtention de mon diplôme actuel: "
une compétence linguistique en Anglais B2/C1 est "vivement recommandée" quelque
soit le poste et le pays recherché (y compris la France). C'est un point vérifiable et qui
est vérifié - Même si vous êtes (ou affirmé être) pratiquement bilingue. (j'avais aussi
oublié ce fait).
Bref, je n'ai aucune morale à délivrer, c'est juste le retour d’expérience d'un "jeune sénior" sur
son parcours professionnel récent en lien avec le Droit .
Bonne rentrée universitaire.

Par Lorella, le 16/09/2022 à 20:31
Bonsoir
Merci pour votre retour.
La cybersecurité, c est un besoin grandissant dans de nombreuses structures.
Vous citez l EICNAM ? Ca veut dire quoi ? Ce n est pas plutôt le CNAM ?
Mettez une adresse web vers cette formation. Cela peut servir à d autres personnes.
Avez vous pensé faire une enquête métier ? Vous pouvez contacter des personnes qui
exercent dans ce domaine, expliquer votre projet professionnel et demander quel niveau en
droit est demandé ?

Par dd85, le 16/09/2022 à 22:37
Bonsoir ,
J'ai rajouté un lien sur le mot Eicnam
Eicnam est l’école d’ingénieur du Cnam .
Elle délivre des diplômes dans plusieurs domaines professionnels (Bac+5); la grande majorité
des diplômés suivent le cursus d’ingénieur/master en cours du soir souvent sur plusieurs
années (en moyenne 5 ans après un Bac+2). La spécificité du Cnam et de l"Cnam est que
l’expérience professionnelle est obligatoire pour la délivrance des diplômes (en plus des

Copyright © 2022 Juristudiant.com - Tous droits réservés

stages de type mémoires).
Dans mon cas , je suis entré en 2015 au Cnam avec un bac pro industriel et je finirai
probablement mon cursus d’ingénieur informatique parcours cybersécurité en 2024/2025 par
la soutenance en ayant validé au minimum 5 années d’expérience professionnelle (de niveau
L3/M1) + le stage de mémoire d’ingénieur (6 mois ou plus, en fonction du sujet).
J'ai rajouté un lien vers le diplôme visé sur le mot cybersécurité
C'est à partir d'une enquête metier que j'ai choisi ce cursus de droit car apparemment hormis
la capacité et le cursus LMD, il y a très peu de passerelle entre les domaines externes et le
Droit alors que l'inverse semble être beaucoup plus facile.

Par Lorella, le 16/09/2022 à 23:02
OK je ne connnaissais pas cet acronyme.
Concernant le domaine juridique, contactez les anciens élèves de cette formation pour savoir
s ils ont trouvé un emploi et s ils ont besoin de connaissances juridiques dans leur poste et
comment ils se sont formés.
Consultez également les offres d emploi dans ce domaine et vous verrez quels sont les
attendus.
En glanant des informations ici et là, vous pourrez vous faire un avis.

Avec le CNAM vous avez des formations en droit
https://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/droit-202283.kjsp

Par dd85, le 16/09/2022 à 23:30
Oui, mais c'est essentiellement du droit des affaires (je ne suis pas un grand fan du sujet).
je prefere le droit pénal ou de la cybersecurité plus en rapport avec mon activité actuelle et
mes envies ; si je voulais integérer un master droit du Cnam, il me faudrait environs 36-40
ects de prerequis en droit des affaires pour avoir des bases que je considere solides, soit 1.5
ans , l'equivalent de la capa 1 ou L1.
Merci pour les infos

Par Lorella, le 17/09/2022 à 10:19
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Bonjour,
Avez vous lu le programme de licence 1 ? C est de la culture générale. Professionnellement
cela ne vous servira pas à grand chose.
https://www.u-paris2.fr/fr/l1-droit-parcours-classique-vaugirard-1
Votre projet est de devenir ingénieur en cybersecurité, pas juriste.
J ai fait un tour rapide sur les annonces, je ne vois pas d exigence en droit.
Un expert juridique en cybersecurité, on ne lui demande pas un diplome d ingénieur.
Etudiez la question auprès de professionnels en poste.

Par Lorella, le 17/09/2022 à 11:09
Une référence d ouvrage en droit de la cybersecurité
https://www.decitre.fr/livres/le-droit-de-la-cybersecurite-9782363671172.html
Ici un DU Cyberjustice
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
https://droit.unistra.fr/websites/droit/Documents/Formation/Diplomes_d_Universite/628_18191_DU_Cyberjustice.pdf
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