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L’UCO d’Angers ouvre en janvier 2022  

un Diplôme universitaire Délégué à la protection des données 

 
En janvier 2022, l'UCO ouvrira sur son campus d’Angers un Diplôme universitaire unique dans le grand 

Ouest : Délégué à la protection des données. Accessible aux titulaires d’un Bac+4 ou équivalent, cette 

formation continue en 6 mois (de janvier à juin) délivrera un DU de niveau 7 (bac+5). 

 

Ce DU Délégué à la protection des données a pour objectif de former aux fondamentaux juridiques 

de la protection des données (droit, gestion, informatique), à la pratique du délégué à la protection des 

données, à la sécurité des systèmes d’informations, à la gestion de projet et réalisation d’audit liés à 

des contextes émergents d’utilisation de la donnée.  En plus d’un enseignement technique de protection 

des données, il permettra de sensibiliser aux innovations avec notamment l’intervention du fondateur 

de la première cryptomonnaie française et l’initiation aux méthodes inédites du design d’information. 

70% des intervenants sont des professionnels. 

 
La formation se déroule sur 6 mois à raison de 3 à 4 jours de cours par mois (156 heures de formation 

au total), permettant ainsi de suivre un enseignement complet tout en poursuivant en parallèle son 

activité professionnelle. Les débouchés sont nombreux et variés : délégué à la protection des données, 

responsable protection des données, expert en conformité RGPD, juriste en charge des données 

personnelles, avocat spécialisé en protection des données, consultant en droit des données, etc. 

 

Pour s’inscrire à ce diplôme universitaire les candidats devront télécharger le dossier d’inscription sur 

uco.fr – page DU Délégué à la protection des données. 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE : 

Camille TULIK 

Assistante communication 

02 41 81 67 59 / 06 15 23 31 14 

camille.tulik@uco.fr 

3 place André Leroy I 49100 Angers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
À propos de l’Université catholique de l’Ouest 

 

Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 12 100 

étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :  

Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses. 

Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur 

une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à 

conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des 

étudiants accueillis. 


