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1) Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Philippe Achilleas, je suis professeur de droit public. J’ai fait mes études à l’Université Paris-Sud, 
ensuite j’ai rédigé une thèse sur la télévision par satellite à l’Université Paris I Sorbonne. J’ai été recruté à 
l’Université Paris-Sud il y a maintenant plusieurs années pour monter un pôle d’enseignement et de recherche 
à vocation internationale sur le droit de l’espace et des télécommunications. Depuis, nous avons étendu 
ce pôle à l’aéronautique. Ce pôle comprend d’une part un master (M2 Droit des activités spatiales et des 
télécommunications), une équipe de recherche l’IDEST, et une chaire internationale qui est soutenue par les 
industriels. Plus récemment, un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) a été créé avec le CNES, l’agence 
spatiale française.

2) En quoi consiste le master Droit des activités spatiales et des télécommunications ?

C’est un master qui a été créé à l’initiative des entreprises et des institutions des secteurs de l’espace, 
de l’aéronautique et du numérique pour former des spécialistes sur des marchés très spécialisés. Ils sont 
demandeurs de diplômés qui ont à la fois de solides compétences juridiques, mais aussi des compétences 
interdisciplinaires et aiment travailler dans un contexte international et technologique. Ce master existe 
maintenant depuis 16 ans, chaque année il est parrainé par une entreprise ou une institution prestigieuse. 
Sa caractéristique est d’être à la fois une formation très professionnalisante, interdisciplinaire et ouverte à 
l’international.

Le calendrier du master suit l’alternance, mais certains étudiants n’ont pas l’alternance, ils réalisent alors des 
projets professionnels ou de recherche. C’est au choix de l’étudiant. Ceux qui sont en alternance sont en stage 
toute l’année, les autres à partir du mois d’avril. C’est un master spécialisé avec deux branches, l’une sur les 
activités spatiales et aéronautiques et l’autre sur les communications numériques.

Nous avons un partenariat avec ISAE-Supaero qui est une grande école d’ingénieur à Toulouse. Dans le 
cadre de ce partenariat, nos étudiants vont suivre une semaine de cours à Toulouse chez les ingénieurs et nous 
accueillons tous les ans dans le master quelques élèves ingénieurs.
Nous faisons également beaucoup de voyages professionnels. Cette année par exemple, les étudiants vont 
avoir la semaine à Toulouse, mais aussi un voyage à Kourou en Guyane, exceptionnellement, pour visiter le 
Centre spatial guyanais. Ensuite certains étudiants participent à des compétitions internationales de plaidoirie, 
certains sur le droit spatial dont la finale européenne se déroule à Lisbonne, d’autres sur le droit aérien dont 
la finale mondiale se déroule à Séoul, et à une simulation au siège de l’OACI à Montréal. Les étudiants 
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participent également à d’autres compétitions comme le Student Aerospace Challenge pour la promotion 
des vols suborbitaux. Cette compétition est organisée par les industries aéronautiques et spatiales. Enfin, 
les étudiants organisent chaque année, en partenariat avec Orange, la Digital Law Moot Court. 

Le contenu du master évolue chaque année en fonction des besoins de nos partenaires. Ainsi en 2017, 
nous avons renforcé le volet cybersécurité et nous avons introduit un cours sur le droit du renseignement. 
L’année prochaine, nous introduirons des cours sur l’intelligence artificielle. 

3) Quelles sont vos exigences pour les étudiants que vous recevez dans ce master ?

Les étudiants sont sélectionnés par leurs futurs employeurs. Il y a deux commissions de sélection, une pour 
le parcours air et espace et une pour le parcours télécommunication et société numérique. La première 
se déroule au siège de l’Agence spatiale européenne, la seconde au siège d’Orange. Les compétences 
recherchées par un employeur, sont d’abord bien sûr les compétences juridiques, mais on ne va pas 
s’attacher uniquement aux notes. Il y a le savoir-faire qui découle de stages, de la pratique des langues, 
et le savoir-être qui est avoir un comportement qui facilite l’intégration dans un monde professionnel, 
technologique et international. C’est plus une synthèse autour de la personnalité et des compétences qui 
est recherchée.

Tout le monde a sa chance pour intégrer ce master, c’est un point important à souligner. Le plus important 
est la capacité à intégrer le marché du travail qui interviendra dès septembre pour les uns et avril pour les 
autres.  Il faut que le candidat ait des capacités, ait des qualités humaines et professionnelles suffisamment 
développées. Ce ne sont pas forcément les diplômes qui l’apporteront. On parle ici de « soft skills ».

4) Y a-t-il un profil type d’étudiant que vous attendez ?

Non, nous accueillons aussi bien des ingénieurs, des étudiants de sciences politiques et bien entendu 
des juristes qui viennent de divers parcours, nous sommes très ouverts. Nous accordons une grande 
importance à la diversité internationale ; chaque année, nous avons environ 10 nationalités différentes 
pour que les étudiants apprennent à évoluer dans un environnement globalisé. 
Les diplômés de tous les M1 sont les bienvenus, comme nous essayons de répondre à toutes les demandes 
de nos partenaires, en droit public comme en droit privé. Les grandes questions concernent le droit des 
contrats, la conformité, ce qui inclut la protection des données personnelles, le contrôle des exportations 
et l’éthique des affaires, la concurrence et la régulation.  Nos partenaires apprécient également les 
connaissances précises que nous offrons en droit de l’espace, des télécommunications et des réseaux 
numériques ou encore en droit de l’aéronautique. Par contre nous ne sommes pas un master de propriété 
intellectuelle, même s’il y a quelques cours d’initiation. Les étudiants en droit public des affaires sont très 
recherchés de même que les étudiants en droit privé et en droit international.

5) A-t-on besoin de connaissances extra-juridiques pour intégrer ce master ?

Non, vous avez des cours techniques dans le M2 pour vous former. Quand je disais que le master est 
pluridisciplinaire, c’est parce que non seulement nous abordons les questions sur tous les angles juridiques 
(toutes les branches du droit pour répondre aux besoins des secteurs concernés), mais nous proposons 
également des cours techniques, des cours en politique, en management. L’important, dans une entreprise 
technologique, c’est de pouvoir parler avec les autres membres de l’entreprise et donc le juriste doit 
pouvoir parler avec l’ingénieur, le chef de produit, etc. et nous voulons lui donner cette compétence, cette 
qualité d’écoute et de travail avec les autres. Nous organisons d’ailleurs plusieurs ateliers communs avec 
des ingénieurs.

6) Que conseillez-vous aux étudiants pour se préparer à votre master ?

Je pense qu’il faut faire des stages, il faut participer à des activités associatives, il faut parler des langues, 
en fait, il faut avoir une personnalité. Ce que nous cherchons, avec nos partenaires, il ne faut pas l’oublier, 
ce sont des personnalités. Cela ne veut pas dire qu’il faut avoir une personnalité forte, mais nous cherchons 
des personnes avant des étudiants. Un étudiant avec un excellent bulletin n’est pas forcément opérationnel 
sur le marché du travail ni prêt à s’intégrer dans une équipe. Il y a des gens qui ont un esprit d’initiative, 
qui ont un esprit associatif, ceux-là sont intéressants. Et il ne faut pas oublier que le Master fonctionne 
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comme une grande famille. Il faut des étudiants qui aiment travailler ensemble. Quand on compose une 
promotion, on compose aussi une équipe, nous avons besoin de cohésion.

7) Attendez-vous des stages dans le secteur du numérique, de l’espace ou de l’aéronautique ?

On ne demande pas forcément des stages dans ces secteurs pour entrer dans le M2, il faut avoir un stage 
juridique, professionnel. Après, dans ce domaine c’est un peu compliqué parce que c’est assez difficile 
d’avoir des stages quand on n’est pas en M2. Cependant, dans le M2 nous finalisons les stages assez 
tôt, donc les entreprises qui ont des demandes que nous ne pouvons satisfaire, peuvent prendre des 
stagiaires en M1. Il faut savoir qu’autour de la région parisienne, il y a beaucoup de grandes entreprises 
de l’aéronautique et du numérique. Je recommande aux étudiants d’envoyer des CV, de participer à des 
salons, par exemple aller au Salon du Bourget, participer à des colloques, se faire connaître, lire des 
magazines spécialisés, être au courant des derniers développements. On ne peut pas arriver au dernier 
moment et se dire “tiens je vais faire ce master” alors que certains étudiants le préparent depuis 3 ans 
déjà.

8) Quels sont les débouchés du master ?

Nous distinguons quatre catégories de recruteurs : les entreprises, les cabinets d’avocat et de conseil, les 
administrations nationales et les organisations internationales. Les débouchés couvrent plusieurs services 
: juridiques, contrats, relations internationales, affaires publiques et réglementaires, conformité…

C’est un master à la fois qui est très spécialisé, puisqu’il il est spécialisé sur 3 secteurs, l’industrie 
aéronautique, spatiale, défense d’un côté, puis le numérique de l’autre côté. Cela peut faire peur, parce 
qu’effectivement on se spécialise. Mais il faut savoir que l’on peut bouger d’un secteur à un autre, et 
ensuite ce sont des secteurs qui sont très porteurs. Grâce à notre partenariat avec les entreprises et les 
institutions, à notre réseau d’anciens étudiants qui est extrêmement présent dans 26 pays, les étudiants 
sont accueillis dans la grande famille professionnelle et donc trouvent des stages très facilement, lesquels 
peuvent déboucher sur un emploi. L’emploi, si ce n’est pas dans l’entreprise où ils sont en stage, ils 
pourront le trouver chez un autre partenaire du master en France ou à l’étranger.

Nous avons beaucoup d’offres d’emploi dans ces secteurs de pointe très stratégiques, donc très soutenus. 
Cette formation est unique en France, elle est quasiment unique dans le monde, parce qu’on ne peut pas 
multiplier les débouchés, mais il y en a pour nos étudiants en tout cas. Nos statistiques démontrent un 
taux d’emploi excellent à la sortie du M2 ou dans l’année qui suit le diplôme.

Formation universitaire

Interview publiée par l’Association des Etudiants Publicistes - Faculté Jean Monnet

Le Publiciste n’entend donner aucune approbation ou improbation aux propos tenus dans le présent numéro. 
Ceux-ci sont propres à leur auteur.

Pour nous contacter :
www.aepfjm.wordpress.com - contact.aepfjm@gmail.com
Association AEP-FJM
54, Boulevard Desgranges, 92330 Sceaux

Pour nous suivre sur les réseaux sociaux :
- Facebook : Association des étudiants publicistes - Le Publiciste 
- LinkedIn : Association des étudiants publicistes (AEP)
- Twitter : @AEP_FJM

http://www.aepfjm.wordpress.com
https://www.facebook.com/aepfjm/
https://www.linkedin.com/in/association-des-%C3%A9tudiants-publicistes-aep-2abb66115/
https://twitter.com/aep_fjm?lang=fr

