Description du module

La sphère privée et le droit
Informations générales
Nombre de crédits ECTS
3
Abréviation du module
CM_PrivLaw / CM_PrivLaw_DE / CM_PrivLaw_EN
Version
4.11.2016
Responsable du module
Ursula Sury, HSLU
Langue
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Documentations
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 Bases théoriques élargies
 Approfondissement technique et scientifique
 Modules de contexte
Leçons
 2 périodes de cours et une période d’exercice par semaine
Brève description / Explication des objectifs et du contenu du module en quelques lignes
Le module «Privacy and Law» sensibilise les étudiants aux menaces pesant sur la vie privée dans la société postmoderne et
incite à la réflexion sur des valeurs dans les contextes interculturel et historique.
Les étudiants reçoivent une vue d’ensemble (connaissance de système et d’orientation) concernant les aspects juridiques,
qui n’ont été spécialement thématisés ni dans le cadre de la maturité professionnelle ni dans les études de bachelor. Dans la
société du Savoir et de l’Information, il s’agit là en particulier des aspects juridiques des biens immatériels comme les
données, les droits d’auteur, les droits liés à la marque etc.
Objectifs, contenu et méthodes
Objectifs d’apprentissage, compétences ciblées
Compréhension des différentes dimensions de la vie privée. Penser aux liens entre celles-ci. Transfert et réflexion des
aspects de la vie privée sur et dans les environnements privé et professionnel, faire des liens avec les contenus
d’apprentissage dans le Master Research Units et les modules techniques.
Sensibilisation à des aspects juridiques, auxquels les ingénieurs sont confrontés dans des situations professionnelles
exigeantes. Acquérir une sensibilisation pour éviter des dommages à cause d’atteinte au droit ou d’incertitudes juridiques.
Acquisition d’une compétence de discussion et d’écoute, pour pouvoir conduire des entretiens spécialisés appropriés avec
des experts.

Contenu du module avec pondération des contenus d'enseignement
Introduction au droit et à ses aspects de la vie privée
Comprendre et réfléchir aux liens entre la protection des données, le droit d’auteur et la vie privée, et à leur interconnexion
avec les développements technologiques, connaître les conflits d’objectifs
Connaître l’apparition et le développement de la notion de «vie privée» dans les droits de l’homme / le droit fondamental
Connaître les grandes lignes de la protection des données et de la personnalité
Connaître les principes de la bonne utilisation de l’Internet sur le lieu de travail
Connaître les concepts du lancement d’alerte
Connaître les grands principes du droit d’auteur
Connaître les grandes lignes de la responsabilité civile selon le CO et les lois spéciales
Comprendre les possibilités et les limites des répercussions des droits en matière de responsabilité civile
Connaître l’ensemble des différents produits d’assurance et leur efficacité

Connaître les grandes lignes des contrats importants dans l’industrie
Connaître grandes lignes du droit des brevets
Connaître les grandes lignes du droit des marques et du droit sur un design
Connaître le principe de transparence
Connaître les aspects du droit pénal
Evaluation formative
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours magistral dans les cours (2 leçons par semaine)
Cours en séminaire dans les exercices (1 leçon par semaine)
Conditions, connaissances prérequises, compétences d’admission
Aucune
Bibliographie
Notes du cours de l’enseignant et renvoi des notes à la littérature actuelle
Evaluation de la prestation
Conditions d’admission pour l'examen final du module (tests exigés)
80% de présence
Examen écrit de fin de module
Duré de l’examen :
Aides autorisées:

120 minutes
Livre ouvert

