
Maquette Master 2 Droit de la santé 
INSTITUT  D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

Intitulés des UE Intitulés des EC de chaque UE ECTS

UE 1
 Évolutions dans 

la pratique médicale
des professionnels 

de santé 

UE 3
 IA et données 
personnelles 

de santé, données 
professionnelles 

et de masse

Total Semestre 1

Intitulés des UE Intitulés des EC de chaque UE ECTS

UE 6 
Numérique et 

santé et gestion des
 établissements de 

santé et 
médico-sociaux

Numérique, projet d’établissement, financement, 
organisation et certification

UE 7 
IA, santé 

et gestion juridique  

UE 8 
Informatique et 

professionnalisation

30 
ECTS

Politique de santé publique et numérique

UE 2
 Numérique et santé
du patient connecté

Pratique médicale numérique 
(diagnostic, robotique, objets connectés) 

Pratique médicale, désertification médicale (télé-médecine), 
pratique avancées, délégations de tâches

Bioéthique et biotechnologies

Patient connecté et droit du patient (dossier médical personnel, 
objets connectés, patient participatif, homme cyborg) 

Patient connecté et responsabilité

Numérique, IA: gestion des données personnelles de santé 
(hébergement, fichiers de professionnels de santé, utilisation 

et exploitation des données collectées) et protection des données
 personnelles de santé (CNIL, RGDP, Loi 2018, Responsabilités) 

UE 4
 IA et recherche

Numérique, IA : gestion des données professionnelles et de masse 
(hébergement, acquisition, fichiers de professionnels de santé, 
utilisation et exploitation des données collectées) et protection 

des données professionnelles et de masse 

IA, Droit de la recherche et innovation

Professionnalisation et conduite de projet et informatique

Droit des contrats (contrats informatiques, contrats électroniques) 
et droit des sociétés (start up et différents types de sociétés) 

Cyber-criminalité en santé, 
assurance et autres moyens de protection

Transformation numérique des métiers du droit et de la santé

Ec Libre

Stage de 150 heures à 6 mois obligatoire

Mémoire obligatoire /Méthodologie (3h TD)

UE 9  

UE 10

30 
ECTS

V.H

15h

15h

15h

15h

15h

15h

12h

12h

12h 7

6

10

7

UE 5 2

6

4

3

3

12

9h

30h

21h

9h

9h

9h

Total Semestre 2

V.H
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