DUT

Carrières Juridiques

Le titulaire du Diplôme Universitaire de Technologie 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.

Formation initiale
ou
Formation en apprentissage

Organisation
• Durée de la formation : 2 ans
en 4 semestres (env. 1620h)
• Groupes de 28 étudiants maximum
• Présence aux enseignements
obligatoire et contrôlée
• Enseignements dispensés
par des enseignants et des
professionnels du domaine
• Volume horaire hebdomadaire :
environ 30 heures
• Projet tutoré
• Contrôle continu des connaissances

En formation initiale
• Stage de 10 semaines (possibilité
de l’effectuer à l’étranger)

En alternance

en collaboration avec le CFA SUP 2000

• 1 semaine en entreprise
• 1 semaine à l’IUT

Après le DUT ?
La formation en DUT Carrières Juridiques lie la théorie et
la pratique. Ceci permet à la fois les poursuites d’études ou
l’insertion professionnelle 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’huissier ou
commissaires priseurs : assistanat juridique, relations avec la
clientèle, rédaction d’actes...
La poursuite d’études
• Licences Professionnelles (Métiers du Notariat, Banque ou
Ressources Humaines, etc...)
• Licences (L3) de droit privé, d’Administration Publique (LAP),
ou en Administration Economique et Sociales (AES)

Nous rejoindre

• Écoles de commerce

• Être bachelier des filières générales et technologiques (S, ES, L ou STMG)
• Se porter candidat via la plateforme PARCOURSUP
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Programme (120 ECTS)
Disciplines juridiques fondamentales et gestion
de l’entreprise
• Droit civil
• Droit public (droit constitutionnel et droit
administratif)
• Droit commercial, droit des sociétés
• Droit social
• Droit de la famille
• Droit processuel
• Droit pénal
• Comptabilité et finance d’entreprise
• Économie d’entreprise
• Fiscalité

Communication et intégration professionnelle
• Bureautique
• Techniques d’expression et de communication
• Méthodologie juridique
• Anglais
• Projet Personnel et Professionnel (PPP)

2ème année : Modules complémentaires et
Professionnalisation
• Projet tutoré
• Stage
Module administration publique
•
•
•
•

Culture générale
Note de synthèse
Droit et préparation aux concours
Liberté et droits fondamentaux

Module juriste d’entreprise
•
•
•
•
•
•

Gestion des ressources humaines
Contentieux, recouvrement
Régime général des obligations
Obligations liées à la comptabilité
Droit patrimonial de la famille
Informatique d’entreprise

Module banque-assurances
•
•
•
•
•
•

Droit bancaire
Droit des assurances
Régime général des obligations
Droit patrimonial de la famille
Marketing des services financiers
Calculs financiers

Nous contacter
Formation initiale
01 49 40 31 07 / 31 40
iutv.secrcj@univ-paris13.fr
Apprentissage
1ère année 01 49 40 40 94
2ème année 01 49 40 32 81
iutv-secrcjapp@univ-paris13.fr
Centre des Relations Extérieures pour
l’Insertion Professionnelle (CREIP)
01 49 40 39 07
iutv-info-creip@univ-paris13.fr

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

