
 

 

 

 

 
En cas d’attaque, les données personnelles d’une 
entreprise
peuvent être dérobés et divulguées. Une entreprise doit 
donc prendre conscience du risque pénal que la 
cybercriminalité lui fait courir. Sa responsabilité pourrait 
également être engagée en cas de non
réglementation relative à la sécurisation des systèmes 
d’information. 
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 Appréhender les enjeux juridiques liés aux 
données et à leur exploitation 

 Maitriser les risques juridiques
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des enjeux
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technologies
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o Etude de cas concrets
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 La notion de confidentialité
 La propriété intellectuelle 
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