Admission
Présenta4on du diplôme
Depuis 2011, le Diplôme d’Université Data
Protec2on Oﬃcer (Du DPO1) de Paris Nanterre
forme des juristes et des informa4ciens des
secteur public et privé à la protec4on des
données personnelles et à l’exercice du mé4er de
Délégué à la Protec4on des Données.
Forma4on théorique et pra4que,
pluridisciplinaire, dispensée par des
professionnels de la protec4on des données, le
Du DPO permet d’acquérir l’ensemble des
compétences juridiques, techniques et
organisa4onnelles nécessaires à l’exercice du
mé4er de DPO, dont la désigna4on sera
obligatoire dans de nombreux organismes à
compter de mai 2018.
À travers des cas pra4ques et des mises en
situa4on concrètes, l’étudiant est confronté aux
probléma4ques quo4diennes du spécialiste de la
protec4on des données. Le stage ou la réalisa4on
d’un projet professionnel, obligatoire dans le
cadre de ce cursus, vient enrichir ceie
expérience. Dispensé par une équipe de
professionnels reconnus, le Du DPO permet à des
professionnels ou des étudiants 4tulaires d’une
licence ou d’une 1re année de master de se former
à ce mé4er au carrefour du droit, de la sécurité
informa4que, de la compliance et de l’éthique.
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Anciennement Diplôme d’Université Correspondant
Informa4que et Libertés (CIL).

Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4.
Niveau à la sor4e : Bac + 4
Diplôme accessible en forma4ons ini4ale et
con4nue.
Sélec4on sur dossier, suivi si besoin d'entre4ens
téléphoniques.
Le dossier de candidature est téléchargeable à :
http://rdmobile.u-paris10.fr/course/view.php?id=26
Les candidatures (dossier + CV) sont à envoyer en
un unique ﬁchier pdf n’excédant pas 6 Mo
avant le 15/09/2017.
Pour une inscrip4on en forma4on con4nue,
contacter le SFC pour étude du montage ﬁnancier
parallèlement à l’examen pédagogique du dossier.
Les candidats sont informés de leur admission par mail.
Frais d’inscrip;on
• Forma4on ini4ale : 455 €
• Forma4on con4nue : individuel : 3 000 € TTC ;
entreprise : 5 000 € HT

Publics visés
•

Juriste/avocat souhaitant acquérir une
spécialisa4on en protec4on des données

•

Directeur de la sécurité des systèmes
d’informa4on, responsable de la sécurité des
systèmes d’informa4on, chef de projet IT

•

Compliance oﬃcer

•

toute personne souhaitant exercer la profession
de CIL/Data Protec2on Oﬃcer

Enseignements
300h d’enseignement, d’octobre à juin
une 40aine d’heures en présen4el le samedi
une 30aine d’heures à distance en cours du soir
synchrone
le reste à distance en cours asynchrones.
MODULE 1 : Aspects juridiques
•
•

Droit français et européen (approche générale et
sectorielle)
Ou4ls au service de la conformité

Contacts
•

Responsable du département :
Louise Merzeau, Professeure en Sciences de
l'Informa4on et de la Communica4on
merzeau@u-paris10.fr

•

Responsable pédagogique du DU :
Aurélie Banck aurelie.banck@u-paris10.fr

•

Responsable de la forma4on con4nue :
Laurence Lebel llebel@u-paris10.fr
Tél. 01 40 97 71 07

•

Secrétariat du DU :
Janine Bianchi
jbianchi@u-paris10.fr Tél. 01 40 97 70 75
lun, mar : 9h-11h45 - 14h-17h ;
mer : 9h-11h45

•

Service de la forma4on con4nue (SFC)
forma4on-con4nue.u-paris10.fr/

MODULE 2 : Communica;on et organisa;on
Diﬀusion d'une culture de la protec4on des données
personnelles, management de projet, résolu4on de
problème et système de management de la
protec4on des données.
MODULE 3 : Aspects techniques et norma;fs
•

•
•
•

Technologies informa4ques standards ou
spéciﬁques à l'ac4vité de l'organisme dans les
domaines des bases de données, de la traçabilité
et la ges4on de l'iden4té dans les systèmes
d'informa4on.
L'impact des technologies informa4ques sur la
ges4on des données personnelles.
Les normes industrielles interna4onales rela4ves à
la sécurité de l’informa4on
Cybsersécurité

• blog du DU : hip://forma4on.du-cil.uparis10.fr/
•
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