
Parcours Droit, éthique  
& numérique

 

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.
Favoriser l’expression orale et écrite des étudiants autour du thème 
majeur du numérique.

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 : 

- IUT de Laval - Le Mans Université, ESIEA, Ecole supérieure 
d’ingénieurs du monde numérique Paris – Laval... 

Partenariats avec les professionnels du droit, du numérique et de 
l’éthique : 

- Magistrats, avocats, entreprises de technologie juridique...

PARCOURS CRÉÉ AU SEIN DE LA 
CLINIQUE JURIDIQUE DE LA FACULTÉ 
DE DROIT - ANTENNE DE LAVAL

Le parcours Droit, éthique & numérique 
est proposé en complément des 
enseignements de Licence en droit, au 
sein de la Clinique juridique de la Faculté 
de droit – Antenne de Laval ; il permet 
d’échanger avec des juristes, mais aussi 
des informaticiens et de favoriser la 
capacité à dialoguer et à se comprendre. 

Projets réalisés par les étudiants avec 
des professionnels du droit ( magistrat, 
avocat, entreprise de technologie 
juridique, ... )
Rédaction par les étudiants d’un 
ouvrage sur la justice prédictive, publié  
aux éditions Enrick B. Editions.

RESPONSABLE DU PARCOURS 

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

Avec la collaboration de Céline Béguin

Maître de conférences
Responsable C2i Niveau 2 Métiers du droit
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Secrétariat Laval 

droit-laval@univ-lemans.fr

02 43 59 49 11
Avenue Georges Charpak
53810 CHANGÉ



Parcours Droit, éthique  
& numérique

PROGRAMME
•	 Un	enseignement	spécifique	de	découverte	informatique : Atelier «Au cœur de l’algorithme»  avec Iza Marfisi, 

Maître de conférences en informatique :

- 1 séance pour découvrir autour de la Turtle table que la machine ne fait qu’exécuter les ordres donnés par
 l’humain

- 2 séances afin de comprendre les algorithmes et d’en créer un sur une situation 
- 1 rencontre en autonomie avec des étudiants informaticiens pour développer et coder un programme 
- 1 séance pour tester le programme et discuter autour des limites et des risques de l’intelligence dite

 artificielle.
•	 Des	conférences	thématiques réunissant l’ensemble des étudiants du parcours par 

- Eric Filiol, Directeur du laboratoire Sécurité et cryptologie opérationnelle, Axe Confiance et numérique, 
ESIEA, 

- Enrick Barbillon, Directeur Enrick B. Editions,
- Louis Larret-Chahine, Fondateur Predictice, start-up legal tech, 
- Pierre-Luc Déziel, Professeur à l’Université de Laval (Québec), 
- Eloïse Kambrun, Doctorante en Droit spatial, Chargée d’enseignement… 

•	 Un projet d’année sur le thème de la justice prédictive avec la participation à un programme de justice 
prédictive, avec Prédictice et la participation à l’écriture d’un ouvrage de présentation de la justice prédictive 
aux éditions Enrick B. Editions. 

Contacts :

Secrétariat Laval 
droit-laval@univ-lemans.fr
02 43 59 49 11
Avenue Georges Charpak
53810 CHANGÉ

LE PARCOURS DROIT ÉTHIQUE ET NUMÉRIQUE A ÉTÉ LANCÉ le 6 avril 2018, 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 le thème de la justice 
prédictive. Risques et avenir d’une justice virtuelle, publié aux Archives de philosophie du droit, tome 60, Dalloz, 2018.

ENCADREMENT DES ÉTUDIANTS

Les étudiants du parcours Droit éthique & numérique  bénéficient d’un encadrement spécifique assuré par des enseignants-
chercheurs et des professionnels du droit. 

ACCÈS 
Etudiants inscrits en Licence en droit à la Faculté de droit – Antenne de Laval.

DIPLÔME  

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

ecodroit.univ-lemans.fr/Faculte-de-Droit-Antenne-de-Laval


