DUT

Carrières Juridiques

Le titulaire du Diplôme Universitaire de Technologie (Niveau III) Carrières Juridiques est un technicien du
droit dans des domaines variés. Il possède un solide bagage juridique et une bonne connaissance de
l’entreprise et de son environnement. A l’issue du DUT, l’étudiant peut s’insérer dans différents types d’entreprises
ou collectivités publiques, passer des concours ou s’engager dans une poursuite d’études.

Organisation

FORMATION CONTINUE

• Groupe(s) de 25 étudiants maximum
• Présence aux enseignements obligatoire et contrôlée
• Enseignements dispensés par des enseignants
et des professionnels du domaine
• Volume horaire hebdomadaire : environ 31 heures
• Projet tutoré
• Contrôle continu des connaissances
Durée de la formation à temps complet :
• du 12 oct. 2020 au 10 sept. 2021
• 979 h au centre de formation
• 350 h de stage en entreprise (10 semaines)
Durée de la formation en alternance : 2 ans
• 1 semaine au centre / 1 semaine en entreprise
TARIFS
• C.P.F de transition professionnelle et Plan de
développement des compétences 9 000 € (9,20€/h)
• Contrat de Professionnalisation de
9,15 à 15 €/h selon l’OPCO

Après le DUT ?
La formation en DUT Carrières Juridiques lie
la théorie et la pratique. Ceci permet à la fois
l’insertion professionnelle et les poursuites
d’études, et facilite les perspectives de carrières.

Quelques exemples de parcours après le
DUT CJ
L’insertion professionnelle dans
• Les assurances : gestion des sinistres, production,
fonctions commerciales, conseil à la clientèle.
• Les banques et organismes de crédit : gestion de
dossiers, contentieux, fonctions commerciales et
conseil de clientèle...
• Les cabinets d’avocats, études de notaires,
d’huissiers ou commissaires priseurs : assistanat
juridique, relations avec la clientèle, rédaction
d’actes...

Conditions de recrutement
•
•
•
•

Être salarié ou demandeur d’emploi
Baccalauréat requis ou accès par validation des acquis (VAP)
Avoir interrompu ses études initiales depuis au moins 2 ans
Candidater sur : iutv.univ-paris13.fr/formation-continue
Sélection en 2 étapes : sur dossier, puis test et/ou entretien

Programme (120 ECTS)
Compétences Juridiques

Fiche RNCP N°2541 sur www.rncp.cncp.gouv.fr

Compétences Transversales

• Droit civil, droit des contrats

• Anglais commercial et juridique

• Droit de la responsabilité délictuelle

• Comptabilité et finance d’entreprise

• Droit pénal

• Calcul financier, fiscalité

• Droit constitutionnel, droit administratif

• Expression et communication

• Droit commercial, droit des affaires

• Technique d’information et de communication
(outils bureautique)

• Droit du travail (individuel et collectif)
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• Droit fiscal, droit bancaire

• Informatique d’entreprise

Nous contacter
Centre de Formation Continue
01 49 40 31 17
iutv-secrfc@univ-paris13.fr
Responsable pédagogique :
Ariane GHIRARDELLO
Journées Portes Ouvertes
(courant février/mars)

iutv.univ-paris13.fr/formation-continue
Nous rencontrer
TRAIN ligne H depuis la Gare du Nord (10mn),
arrêt Epinay-Villetaneuse
BUS 361 ou 256
TRAMWAY T8 terminus Villetaneuse Université
TRAM T11 Express arrêt Villetaneuse Université
Université Paris 13
IUT de VILLETANEUSE
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE

