Diplôme d'Université Sciences Humaines et Sociales
Mention: Data Protection Officer (DPO)
Nature
Formation diplômante

Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Oui En savoir plus

Coût de la formation
Formation initiale : 455 € Formation continue : individuel : 3 000 € TTC ; entreprise : 5 000 € HT

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Partiellement à
distance

Modes d'enseignement
En présentiel
Présentation

Depuis 2011, le Diplôme d’Université Data Protection Officer (Du DPO)1 de l'Université Paris Nanterre forme des
juristes et des informaticiens des secteur public et privé à la protection des données personnelles et à l’exercice
du
métier
de
Délégué
à
la
Protection
des
Données.
Formation théorique et pratique, pluridisciplinaire, dispensée par des professionnels de la protection des
données, le Du DPO permet d’acquérir l’ensemble des compétences juridiques, techniques et organisationnelles
nécessaires à l’exercice du métier de DPO, dont la désignation sera obligatoire dans de nombreux organismes à
c o m p t e r
d e
m a i
2 0 1 8 .
À travers des cas pratiques et des mises en situation concrètes, l’étudiant est confronté aux problématiques
quotidiennes du spécialiste de la protection des données. Le stage ou la réalisation d’un projet professionnel,
obligatoire dans le cadre de ce cursus, vient enrichir cette expérience. Dispensé par une équipe de
professionnels reconnus, le Du DPO permet à des professionnels ou des étudiants titulaires d’une licence ou
d’une 1re année de master de se former à ce métier au carrefour du droit, de la sécurité informatique, de la
compliance
et
de
l’éthique.
1 Anciennement Diplôme d’Université Correspondant Informatique et Libertés (CIL).
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Objectifs

En termes de savoirs :
• Acquérir les connaissances juridiques et techniques permettant d’exercer la mission de délégué à la protection
des données (au sein d’une organisation ou en tant que conseil).
• Gérer et améliorer les processus de la conformité
- Mettre en place une gouvernance des données (définir les rôles et responsabilités, les process de traitement
des données, etc.)
- Diagnostiquer la conformité notamment au travers de la réalisation d’audit
- Etablir une cartographie des traitements de données à caractère personnel et des flux de données
- Tenir un registre des traitements comportant les actions préventives et correctives
- Disposer des compétences nécessaires pour procéder à des analyses d’impact en matière de protection des
données (Privacy Impact Assessment).
- Evaluer les l'amélioration de la mise en oeuvre des procédures de conformité régulièrement
- Assurer une veille juridique efficace sur le thème de la protection des données personnelles
• Garantir la conformité de l’organisme
- Dialoguer avec les régulateurs (dont la CNIL) a CNIL afin d'améliorer la conformité de l’organismedes formalités
déclaratives (déclarations et demandes d'autorisations), gérer le risque de contrôle, anticiper le contrôle et
pouvoir le gérer au mieux si nécessaire.
- Se former aux nouvelles technologies, outils de communications ou aspects juridiques spécifiques à
l'organisation en fonction de l'évolution des traitements et de l'organisation du sur le marché
En termes de savoir-faire :
• Diffuser la culture de la protection des données
- Echanger avec les responsables des activités qui traitent des données à caractère personnel
- Informer sur la loi Informatique et Libertés afin de faire prendre conscience aux acteurs de son importance dans
la mise en pratique quotidienne de leurs activités.
- Communiquer auprès du public sur la politique de l’organisme en matière de protection des données
• Sensibiliser les acteurs à la protection des données
- Dialoguer avec les parties prenantes internes et externes afin de les sensibiliser à la culture de la protection des
données au travers de formation, session de sensibilisation, mise en place de e-learning, etc.
- Conseiller l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise afin que la protection des données devienne un
réflexe
- Alerter sur les risques de non-conformit.

Stages
Le stage peut être défini tant dans son délai que dans sa mise en oeuvre avec les responsables pédagogiques
lors de l'inscription ou pendant le cursus.

Partenariats
Partenariats laboratoires
Dispositifs d’information communication à l’ère numérique - Paris Ile-de-France (Dicen-IDF)
Centre de recherche et d'étude sur les droits fondamentaux (CREDOF)
Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Formation(s) requise(s)
Compétences requises :
• Bonne maîtrise de l’informatique
• Etre en mesure de comprendre des textes en anglais.

En formation continue

Page 2

Pour tous les dossiers de formation continue, vous devez, dans un premier temps, vérifier que vous entrez bien
dans le cadre de la formation continue à cette adresse et retourner le dossier de candidature, tel que cela est
e x p l i q u é .
Site du SFC - Service de la Formation Continue

Conditions d'admission

Public visé
• Juriste/avocat souhaitant acquérir une spécialisation en protection des données
• Directeur de la sécurité des systèmes d’information, responsable de la sécurité des systèmes d’information, chef
de projet IT
• Compliance officer
• toute personne souhaitant exercer la profession de CIL/Data Protection Officer

Inscription
Candidature
Diplôme accessible en formations initiale et continue.
Sélection sur dossier, suivi si besoin d'entretiens téléphoniques. Le dossier de candidature est téléchargeable à :
http://rdmobile.parisnanterre.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.

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Coût de la formation :
Formation initiale : 455 € Formation continue : individuel : 3 000 € TTC ; entreprise : 5 000 € HT
Programme
300 h d’enseignement, d’octobre à juin :
- une 40aine d’heures en présentiel 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)
• Outils au service de la conformité
MODULE 2 : Communication et organisation
Diffusion d'une culture de la protection des données personnelles, management de projet, résolution de problème
et système de management de la protection des données.
MODULE 3 : Aspects techniques et normatifs
• Technologies informatiques standards ou spécifiques à l'activité de l'organisme dans les domaines des bases de
données, de la traçabilité et la gestion de l'identité dans les systèmes d'information.
• L'impact des technologies informatiques sur la gestion des données personnelles.
• Les normes industrielles internationales relatives à la sécurité de l'information
• Cybsersécurité
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Modalités d'évaluation
L’évaluation consiste en contrôle continu (nombreux exercices tout au long de l’année) et de la soutenance d’un
mémoire de stage devant un jury composé de professionnels et d’enseignants.

Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 4

Poursuites d'études
• Master 2 Professionnel Sciences humaines et sociales
• Master 2 Professionnel Droit
• Mention : Droit et Pouvoirs publics
• Spécialité : Droit des Nouvelles technologies et Société de l'information

Contacts

Renseignements
• Secrétariat du DU : Janine Bianchi jbianchi@parisnanterre.fr
Tél. 01 40 97 70 75
lun, mar : 9h-11h45 - 14h-17h ; mer : 9h-11h45
• Service de la formation continue (SFC) formation-continue.parisnanterre.fr/
• blog du DU : http://formation.du-cil.parisnanterre.fr/
• Université Paris Nanterre
200 avenue de la République92001 Nanterre Cedex
Tél. 01 40 97 72 00
www.parisnanterre.fr

Responsables pédagogiques
• Responsable pédagogique du DU : Cecile Payeur cecile.payeur@parisnanterre.fr
• Responsable de la formation continue : Laurence Lebel llebel@parisnanterre.fr
Tél. 01 40 97 71 07

Mis à jour le 29 novembre 2019

UFR de rattachement
UFR de Philosophie Information-Communication Langage Littérature Arts du Spectacle
(PHILLIA)
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Université Paris Nanterre
UFR PHILLIA
Bât.Paul Ricoeur,
200 avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 56 13
Fax : 01 40 97 47 11
Mél
Sur Internet

Stages
Le stage peut être défini tant dans son délai que dans sa mise en oeuvre avec les
responsables pédagogiques lors de l'inscription ou pendant le cursus.

CONTACTS
SECRETARIAT
Janine BIANCHI
Bât L - Bureau L114 : Lundi et mardi 9h/11h45 et 14h-/7h30, mercredi 8h30/11h45
jbianchi@parisnanterre.fr
FORMATION CONTINUE
Service de la Formation Continue (SFC).
Vanessa DE JESUS - Bât. M - Bureau 109
vdejesus@parisnanterre.fr
Responsables formation continue
Laurence LEBEL
llebel@parisnanterre.fr
Site : formation-continue.parisnanterre.fr

Pour en savoir plus :
livret pédagogique
le blog du DU DPO
informations et inscription

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
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Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-2019-2020/diplome-d-universite-sciences-humaines-et-sociales-br-mention
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