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FICHE DIPLÔME 

 

 

1) A - Titre de la formation : MASTER SMART CITY ET GOUVERNANCE DE LA DONNEE 

B - Code et intitulé RNCP : 34081 - Master Mention Administration Economique et Sociale 

C - Organisme certificateur : Université de Bourgogne 

 

2) Objectifs de la formation : 

Aptitudes :  

Chaque nouveau projet d’aménagement urbain, qu'il concerne un bâtiment ou un ensemble immobilier, un 

quartier ou une ville, plus largement toute politique publique, pose désormais la question des données et de 

leur gouvernance. Les données, publiques et privées, deviennent un matériau qui, bien qu'immatériel, fait 

partie intégrante de ces projets aux stades de leur conception, de leur réalisation, de leur exploitation et de 

leur maintenance. Le Master vise à former les cadres maîtrisant des compétences à la fois techniques, 

juridiques, économiques, éthiques et politiques relatives à la Smart City et à la Gouvernance des données. 

Compétences :  

Elles sont par nature pluridisciplinaires et transversales ; il s'agit d'acquérir des savoirs et des savoir-faire en 

informatique, en droit, en économie, en gestion, en science politique et concernant l'éthique appliqués à la 

problématique de la Smart City de la gouvernance des données et, plus largement, de la gestion publique. 

L'année de formation s'adresse à un public diversifié (juristes, économistes, ingénieurs, informaticiens, 

gestionnaires, spécialistes de ressources humaines, financiers, chargés de mission en politiques publiques...) 

cherchant à acquérir des compétences informatiques, juridiques, économiques en matière de traitement des 

données privées et publiques dans le contexte de la ville connectée, en vue de conduire la transformation 

numérique de la ville en Smart city, maîtriser le statut juridique des données, concevoir les contrats de la 

smart city, gérer son organisation et son développement économiques, appréhender la citoyenneté 

numérique et la dimension éthique de la Smart city. 

 

3) Débouchés et éventuelles possibilités de poursuite de parcours : 

Les acteurs des Smart Cities peinent à recruter des cadres bénéficiant de compétences à la fois techniques, 

juridiques, économiques, éthiques et politiques solides, faute de formation supérieure adaptée ; les diplômés 

pourront donc répondre à cette demande en intégrant les collectivités locales se transformant en Smart 

Cities, ainsi que les entreprises prestataires de ces villes, métropoles ou entités, aussi bien dans les services 

techniques (BTP, énergie, transport, réseaux numériques, action économique...) que dans les services 

supports (RH, juridique, finance, administration, informatique...). 
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4) Durée de la formation et rythme de l’alternance : 

Durée de la formation en heures : 416h 

Dates ou période de démarrage/fin de la formation : VOIR CALENDRIER 

Rythme de l’alternance :  

Deux semaines de cours - deux semaines en entreprise en septembre-octobre puis une semaine de cours - 

deux semaines en entreprise. 

 

5) Programme :  

- Approche technique de la Smart city et des données 

- Approche juridique des données de la Smart city 

- Les contrats de la Smart city 

- Economie de la Smart city 

- Politique et éthique de la Smart city 

- Savoir- faire professionnel  

 

6) Méthodes pédagogiques :  

Les modalités d’enseignement combinent des cours en présentiel et en distanciel et des webinaires.  

Des séquences de formation théoriques, des séminaires et des colloques sont proposés 

 

7) Modalités d’évaluation et conditions obligatoires pour valider le diplôme :  

Les évaluations sont faites au fur et à mesure des cours et séminaires dans le cadre des modules, en contrôle 

continu ; elles reposent, selon les cas, sur la restitution écrite ou orale d'un travail personnel, sur la 

participation en cours ou en séminaire, sur l'élaboration de projets, la résolution de cas pratiques, la 

restitution d'expériences etc. Les modalités sont données par les responsables de chaque module.  

L’examen permettant l’obtention de la certification aux fonctions de DPO est organisé à Dijon au mois de 

juillet, en partenariat avec l’organisme APAVE. Cet examen est ouvert aux personnes entrant dans un des 

deux cas suivants : 

1/ Justifier de minimum 2 ans d'expérience professionnelle dans des projets, activités ou tâches en lien avec 

les missions du DPO (relatives à la protection & au traitement des données personnelles) ; 

ou 2/ Justifier de minimum 2 ans d'expérience professionnelle (quel que soit le domaine d'activité) + 

minimum 35h de formation dans le domaine de la protection des données.  

Soutenance orale mémoire 

  



 

Fiche diplôme V2 – juin 2021 

8) Taux d’obtention du diplôme et taux d’insertion : voir en page de présentation du diplôme 

 

9) Coûts pour l’apprenti : CVEC 

 

10) Prérequis :  

Les candidats doivent avoir validé un M1 de droit, d'économie, de gestion, d'informatique ou un diplôme 

reconnu équivalent par la commission pédagogique du master, par exemple un diplôme d'ingénieur ou 

d'école de commerce.  

Les titulaires d’un M1 AES de l’université de Bourgogne sont admissibles de droit sous réserve de l’obtention 

d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou d’un stage long dont la cohérence avec les 

objectifs de la présente formation sera validée par la commission pédagogique. 

 

11) Procédure d’admission :  

Sur sélection, en trois temps : 

  • les candidats sont présélectionnés sur dossier par une commission pédagogique composée 

du directeur, du directeur des études et/ou d'enseignants-chercheurs intervenant dans le diplôme. 

  • les candidats présélectionnés sont convoqués à un entretien devant un jury composé d'universitaires et 

de représentants d'entreprises ; 

  • l'admission définitive est conditionnée à l’obtention d’un contrat d’alternance ou de professionnalisation 

ou d’un stage 

 

12) Dossier de candidature :  

Dépôt de dossiers sur e-candidat  

 
13) Moyens mobilisés pour la recherche du contrat d’apprentissage : 
 
Organisation de job dating, diffusion d’offres d’emploi 

 

14) Moyens mobilisés au cours de la formation pour faciliter la recherche d’emploi : 
 
Organisation de job dating, diffusion d’offres d’emploi 

 

15) Accessibilité pour les personnes en situation de handicap  
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (ascenseurs à l’UFR DSEP) 


