
UNIV-AVIGNON.FRUNIV-AVIGNON.FR

Innovation, entreprise  
et société

Formation ouverte à l’alternance depuis 2020-2021 :  
contrat d’apprentissage ou contrat  
de professionnalisation

En collaboration avec le service de la Formation Tout au Long de la Vie

ÉCONOMIE

GESTION

DROIT

UFR

MASTER 
RNCP 34847 - Éligible CPF - Niveau 7 (bac+5)

Gouvernance  
des données



PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Objectifs  
de la formation
Ce master Gouvernance des données 
porte sur les enjeux stratégiques émergents 
relatifs au pilotage des « data » et à la 
gouvernance des outils et des données 
numériques. 

Avec le développement de l’Open et du 
Big Data, les données deviennent une 
préoccupation majeure des organisations 
qui cherchent à mieux maîtriser leur 
patrimoine informationnel.

Le master forme les cadres qui assurent le 
pilotage des données dans les PME et les 
établissements publics. Il cible les enjeux 
juridiques, politiques, économiques des 
données, et les usages stratégiques et 
réglementaires de leur utilisation.

Conditions 
d’admission
FORMATION INITIALE OU CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE

• Étudiants titulaires d’un diplôme de niveau 
BAC+3 (AES, Droit, Science Politique, 
Économie et Gestion, Mathématiques 
et informatique appliqués aux sciences 
humaines et sociales, Informatique). 
Sélection sur dossier pour l’accès en M1.

• La validation des deux semestres du M1 
donne accès au M2.

FORMATION CONTINUE OU CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

• Salariés du public et du privé, en VAP et 
VAE, sur l’ensemble du master ou sur l’un 
des blocs de compétences. Sélection sur 
dossier. 

G   Communiquer efficacement, y compris 
sur l’aspect technique, avec les 
informaticiens d’une entreprise.

G   Identifier les dispositions législatives et 
réglementaires, ainsi que les évolutions 
induites par rapport au RGPD, pour 
assurer la protection des données à 
caractère personnel.

G   Utiliser les dispositifs informatiques pour 
élaborer une stratégie de traitement 
et de sécurisation des données dans 
l’entreprise et une meilleure prise en 
compte de la protection des données 
à caractère personnel (DCP), dès la 
conception des systèmes.

G   Acquérir les compétences nécessaires 
pour garantir la mise en conformité de 
l’entreprise et de ses traitements de 
données.

G   Réaliser un diagnostic de la conformité 
de l’entreprise avec le RGPD et élaborer 
et mettre en place une politique de 

protection des données personnelles, 
veiller au respect des obligations légales. 

G   Développer et animer la démarche 
d’ouverture des données publiques 
pour une organisation : sensibiliser 
aux enjeux, implication des directions, 
animation d’un réseau interne dédié, 
communication. 

G   Animer la gouvernance de ces données 
en collaborant avec les différents 
services, assurer l’administration 
fonctionnelle de portail Open Data 
en collaboration avec le service 
informatique.

G   Être force de propositions pour le déve-
loppement de la data visualisation facili-
tant la compréhension et l’appropriation 
des jeux de données.

G   Technologies : Technologies: NextCloud, 
ElasticSearch, Kibana, SQL, Rstudio, 
Docker, Linux, Windows server.

COMPÉTENCES VISÉES



Partenariats
LABORATOIRES
• Laboratoire Biens, Normes et Contrats 

(LBNC EA3788) 

• Laboratoire d’Informatique d’Avignon  
(LIA EA4128)

• FR Agorantic (FR3621)

INSTITUTIONNELS

• CFA Epure Méditerranée

Coût et modalités  
de financement
FORMATION INITIALE 
Droits universitaires applicables - 243 euros 
par année.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
En fonction du coût-contrat défini par les 
branches professionnelles.

FORMATION CONTINUE
Tarif et droits universitaires applicables en 
vigueur. Se renseigner auprès de Fabienne 
Schaeffer, ingénieure d’études au Service de 
la Formation Tout au Long de la Vie.

Devenez partenaires économiques 
d’Avignon Université et contribuez au 
développement de nos formations en 
versant votre taxe d’apprentissage.

Pour en savoir plus : 
taxe-apprentissage-sftlv@univ-avignon.fr

TAXE D’APPRENTISSAGE

Alternance / Stage
Le master Gouvernance des données est 
organisé en alternance.

Chaque année est composée de 14 
semaines de présentiel (environ 420 heures 
de formation par année universitaire) sur un 
rythme 2 semaines à l’université / 2 semaines 
en entreprise.

Le tutorat d’alternance permet de construire 
la progression de l’étudiant et des missions 
en entreprise, avec un suivi soutenu et 
personnalisé.



Plus d’informations
UNIV-AVIGNON.FR

Lieu de la formation
CAMPUS HANNAH-ARENDT
Site centre-ville - 74 rue Louis Pasteur 
84000 Avignon

Secrétariat pédagogique
+33 (0)4 90 16 27 16 
master-gd@univ-avignon.fr
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Responsables pédagogiques
Guillaume MARREL  (Mention)
Christèle LAGIER (Master 1)
Pierre-Henri MORAND (Master 2)
master-gd@univ-avignon.fr
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Débouchés 
professionnels  
et métiers visés 
Le Master Gouvernance des données valide 
des compétences à la fois techniques, 
méthodologiques, organisationnelles et 
comportementales, en réponse à la forte 
demande d’expertise, de pilotage et de 
sécurisation que suscite l’usage des données 
massives et ouvertes aujourd’hui dans les 
secteurs publics et privés.

LA FORMATION CIBLE LES MÉTIERS SUIVANTS

• Délégué.e à la protection des données 
RGPD / Date Protection Officer / DPO

• Directeur.rice des données

• Open Data Manager
• Administrateur.rice des données /  

Chief Data Officer
• Expert.e et auditeur.rice en gestion et 

gouvernance des données numériques

• Analyste des données / Data Analist

• Ingénieur.e cybersécurité Service FTLV
Ingénierie, formation professionnelle et 
continue, alternance et développement

Amaury LAURANT

+33 (0)4 32 74 32 35  
amaury.laurant@univ-avignon.fr

Relais handicap
relais-handicap@univ-avignon.fr


