DUT CARRIÈRES JURIDIQUES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : DUT
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Carrières juridiques
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +2
Composante :
IUT de Villetaneuse
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation
EN BREF
L'offre de formation des IUT évolue : candidatez en B.U.T. sur Parcoursup !

Durée : 2 ans

En savoir + sur le nouveau diplôme des IUT
Bientôt, découvrez la fiche B.U.T. sur l'offre de formation.
L’enseignement est pluridisciplinaire à dominante juridique. L’ensemble de la formation vise à lier la théorie
et la pratique. Dans cette perspective, les enseignements sont assurés à la fois par des universitaires
et des professionnels.

Objectifs
L’objectif du D.U.T Carrières Juridiques est de former des assistants juridiques et des attachés
commerciaux possédant un solide bagage juridique et une bonne connaissance de l’entreprise et de son
environnement.

Compétences visées

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)
crédits ECTS : 120
Langue d'enseignement : Français et
anglais
Capacité d'accueil : 168 étudiants répartis
en groupes de 28 étudiants en TD et 14 en
TP

INFOS PRATIQUES

Utiliser les principales techniques juridiques, comptables et de gestion ainsi que les technologies
de l’information et de la communication. Esprit d’analyse, rigueur, sens de l’organisation et des
responsabilités. Capacité d’écoute et de dialogue.

Candidature :
Du 20 janvier 2022 au 29 mars 2022
Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

Organisation
La formation est dispensée sur une période de 60 semaines pour les deux années, l’horaire hebdomadaire
est d‘environ 30 heures de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. La présence
aux cours, travaux dirigés, travaux pratiques est obligatoire et contrôlée. Volume horaire : 1620 heures
pour les 2 ans.

INTERNATIONAL
Stage à l'étranger : Optionnel

Stage

Poursuite d'études à l'étranger :
Obligatoire (10 semaines minimum, période de mars à mai)

Possible.

Stages et projets tutorés
Projets tutorés visant à développer le travail en équipe et l’esprit d’initiative. Stage en entreprise obligatoire
d’une durée de 10 semaines pour favoriser la mise en pratique des connaissances et développer
l’autonomie des étudiants.

EN SAVOIR +
Sites web :
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Page web du DUT Carrières Juridiques

Contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances est continu, il détermine la validation des semestres.

Programme
- DUT Carrières juridiques année 1
- DUT Carrières juridiques année 2

Conditions d'admission
Peuvent déposer une candidature : les élèves de terminale, les titulaires du baccalauréat (S, ES, L, STMG)
ou d’un diplôme équivalent.
Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Modalités de candidature
Modalités d’inscription : www.parcoursup.fr
Recrutement sur dossier via Parcoursup

Candidature
Du 20 janvier 2022 au 29 mars 2022

Droits de scolarité
Contribution Vie Étudiante et de Campus : 92 euros
Pour obtenir l'attestation CVEC, se connecter à www.messervices.etudiant.gouv.fr
et avec votre compte à https://cvec.etudiant.gouv.fr/
Droits nationaux pour DUT, soit 170 euros

Taux de réussite
85%

Poursuite d'études
L’obtention du DUT CJ vous permet, sous certaines conditions, d’accéder sur titre ou sur concours :
Sur le campus de Paris13 :
L'IUT vous propose deux Licences professionnelles spécialisées : LP Banque / LP Métiers du notariat.
À l'Université Paris13 en Licence de Droit privé, en LAP (Licence d'Administration Publique) ou en AES.
En dehors du campus :
En licence de Droit privé ou LAP ou AES.
En licence dans des écoles de Ressources humaines.
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Dans certaines écoles de commerce par admission parallèle.
En Licence professionnelle : métiers de l'immobilier, conseil en assurances, généalogiste, gestion
patrimoniale et immobilière, droit et gestion des entreprises associatives, contentieux et recouvrement.

Insertion professionnelle
Les titulaires du DUT CJ peuvent accéder aux postes suivants :
Dans le secteur privé :
Assurances : gestion des sinistres, production, fonctions commerciales, conseil de clientèle...
Banques et organismes de crédit : gestion des dossiers, contentieux, fonctions commerciales, conseil de
clientèle...
Cabinets d’avocats, études de notaires, d’huissiers ou commissaires-priseurs : secrétariat juridique,
assistanat juridique, relations avec la clientèle, rédaction d’actes...
Dans le secteur public :
Concours administratifs de catégorie B : douanes, administration pénitentiaire, greffier, lieutenant de
police, contrôleur du travail, contrôleur du trésor...

Contact(s) administratif(s)
Roderick MONDONGUE

roderick.mondongue@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)
Secrétariat du DUT Carrières Juridiques
IUT de Villetaneuse - 99 avenue Jean-Baptiste Clément
Bureau N206
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 31 07 / 31 40

iutv-secrcj@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)
Service Formation Continue et VAE (IUT de Villetaneuse)
Couloir P100 de l'IUT de Villetaneuse
Tel. 01 49 40 32 82 / 31 17 / 33 37

iutv-secrfc@univ-paris13.fr
Site web du Centre de Formation Continue de l'IUT de Villetaneuse

Contact(s) administratif(s)
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11

gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE
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DUT Carrières juridiques année 1
Programme
EN BREF
· DUT CJ 1ERE ANNEE
· Sem 1 compense sem 2
· Sem 2 compense sem 1
· Sem 2 compense sem 3
· DUT CJ SEMESTRE 1
· UE 11 DISCIPLINES JURIDIQUES FONDAMENTALES : approche
· Introduction generale au droit
· Fondamentaux du droit civil : personnes, famille, biens
· Droit processuel
· Fondements du droit consitutionnel

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

· UE 12 DROIT ET GESTION DE L ENTREPRISE APPROCHE
· Droit du travail : rapports individuels
· Comptabilité et finance d'entreprise : compta générale
· Environnement et fonctionnement de l'entreprise

· UE 13 Com et intégration profess : notions
· T.I.C NIVEAU 1
· EXPRESSION ET COMMUNICATION : fondements et formation pro
· Méthodo et techniques d'expression jurid : initiation
· Langues étrangères niveau 1
· PPP découverte des métiers
· Projet Tutoré 1

· Sport

· DUT CJ SEMESTRE 2
· UE 21 : Disci juridq fondamtales et gestion de l'ent
· Droit civil : droits des contrats
· Régime de la Vème république et institutions européennes
· Droit commercial
· Droits du travail : rapports collectifs
· Compta finance d'entreprise : opérations fin exercice et syn
· Stratégie et développement de l'entreprise

· UE 22 : Communication et intégration professionnalle
· TIC Niveau 2
· Expression et com°
· Methodo et tec juridique : approfondissement du raisonnement
· Langues étrangères Niv 2
· PPP formalisation du projet
· Conduite de projet

· Option sport
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DUT Carrières juridiques année 2
Programme
EN BREF
· 2ème année CJ
· Semestre 3
· Semestre 3 UE 1
· Semestre 3 UE 2
· Semestre 3 UE 3
· Semestre 3 UE 4

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

· Semestre 4
· Semestre 4 SPORT
· Semestre 4 UE 1
· Semestre 4 UE 2
· Semestre 4 UE 3
· Semestre 4 UE 4

30/11/2022

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 5 / 5

