
  2018 - 2019 15/09/2018

23 rue du Chambge
7500 Tournai

www.heh.be

Intitulé de l'UE Droit de l'informatique I

Section(s) - (1 ECTS) Bachelier en Droit Cycle 1 Bloc 3

Responsable(s) Heures Période

Audrey HERNE 12.5 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Droit de l'informatique 12.5h Audrey HERNE

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Droit de l'informatique : 12.5h de théorie

Langue d'enseignement

Droit de l'informatique : Français

Connaissances et compétences préalables

néant

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)

Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au bachelier en droit
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
S’organiser : structurer, planifier, coordonner, gérer de manière rigoureuse les actions et tâches liées à sa mission.

Acquis d'apprentissage de l'UE:

Maîtriser et appliquer à des situations concrètes les règles du commerce électronique et certains aspects de la criminalité
informatique

Contenu de l'AA Droit de l'informatique

Partie 1. La passation du contrat via le net

Titre 1. L’avant-contrat

Titre 2. La conclusion du contrat

Titre 3. Les paiements sur l’internet
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Titre 4. La preuve du contrat

Partie 2. La cybercriminalité

Chapitre 1. Les infractions informatiques dans la loi belge

Chapitre 2. D’autres infractions. Infractions classiques commises grâce à l’outil informatique

Partie 3. Propriété intellectuelle

Partie 4 La protection des données personnelles

Méthodes d'enseignement

Droit de l'informatique : cours magistral, approche par situation problème, étude de cas

Supports

Droit de l'informatique : syllabus, notes de cours

Ressources bibliographiques de l'AA Droit de l'informatique

Docquir, B., Le droit à la vie privée, Bruxelles, Kluwer, 2008

Dehousse, F., Introduction au droit de la société d'information, Bruxelles, Kluwer, 2007

 

Demoulin, M., Commerce électronique, de la théorie à la pratique, Bruxelles, Bruylant, 2003

 

Site: ww.droit-technologies.org

Articles du RDTI

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Droit de l'informatique : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Droit de l'informatique :

Ecrit 100%

Idem 2ème session
 

Année académique : 2018 - 2019
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