Département Carrières Juridiques de Narbonne

DUT Carrières Juridiques (CJ)

Durée de la formation
2 ans

Lieu(x) de la formation

Formation pluridisciplinaire de juristes ouverts aux métiers de
la gestion et de l’entreprise.

Présentation

• Narbonne
Campus Pierre
(Narbonne Est)

de

Coubertin

Public
Niveau(x) de recrutement

Le D.U.T. Carrières juridiques forme des juristes ouverts aux métiers de la gestion
et de l’entreprise. La formation, dispensée par une équipe pluridisciplinaire, mêle
étroitement les enseignements fondamentaux et pratiques, afin de développer les
capacités d’analyse critique des étudiants et leur adaptabilité aux différents postes
de travail dans les administrations, entreprises, associations et institutions
financières. Théorique et professionnalisante, la formation permet l’insertion
directe dans le monde du travail comme la poursuite d’études.

Enjeux
Le D.U.T. Carrières juridiques « est une formation technologique, pluridisciplinaire à
dominante juridique, destinée à former des techniciens du droit dans des domaines
variés. » A dominante juridique mais polyvalente, la formation permet d’acquérir
des compétences théoriques et techniques en droit, mais aussi en économie,
gestion et communication.Désireuse de fournir une formation d’excellence, l’équipe
pédagogique a construit – dans le cadre du programme national du diplôme – une
maquette de qualité, mêlant enseignements théoriques et pratiques, afin de
développer savoir et savoir-faire. La richesse de la formation, tournée vers la
réussite de toutes et tous, est à la fois liée à la variété des formes d’enseignement
proposées – cours magistraux, travaux dirigés, travaux de groupe – et à la
complémentarité de son équipe pédagogique, composée d’enseignants-chercheurs,
d’enseignants et de professionnels.
Créé en 1993, le Département Carrières juridiques de Narbonne a déjà diplômé
plus de 1800 étudiants et serait particulièrement heureux de vous accueillir.
N'hésitez pas à venir à notre rencontre, notamment lors des Journées Portes
ouvertes organisées chaque hiver.

Spécificités
Notre objectif est de privilégier le développement d'un esprit d’analyse critique,
l'adaptabilité de nos diplômés et une solide capacité de travail en autonomie,
soutenue par un sens accru des responsabilités. Cette formation complète permet
d’acquérir des méthodes de travail universitaires et professionnelles. Pour y
parvenir, le département CJ met également en œuvre différents dispositifs
pédagogiques :
•
•
•
•

réalisation encadrée de deux stages,
conduite suivie de projets tuteurés en groupe,
rencontres avec des professionnels des domaines associés à la formation,
construction du projet personnel et professionnel individuel...

Admission

• Bac

Stage(s)
Oui, obligatoires

Rythme
• Temps plein

Renseignements
Secrétariat
Mme Magali DERROJA
Université de Perpignan - IUT
Carrières juridiques
Avenue Pierre de Coubertin
11 100 Narbonne
Téléphone : +33 (0)4 68 90 91
01
Email : cj-iut@univ-perp.fr
https://candidatures.univperp.fr

Candidature
Modalités de candidature
FORMATION CLASSIQUE - D.U.T. EN 2 ANS
Le Département CJ recrute environ 90 étudiants en 1ère année à chaque rentrée
universitaire, via la procédure nationale Parcoursup.
• Le baccalauréat est requis ou un titre admis en équivalence (DAEU, Capacité
en droit...).
• Les candidats sont recrutés sur dossier, au regard de leurs résultats
académiques et de leur projet de formation.
• La formation est exigeante : elle nécessite une grande motivation, un attrait
pour les carrières actives et le travail personnel.
ANNÉE SPÉCIALE - D.U.T. EN 1 AN
La formation "Année spéciale" est accessible exclusivement sur décision d'un jury
d'admission. Les candidats doivent être titulaires du Baccalauréat (ou d'un titre
admis en équivalence) et répondre à l'une des conditions suivantes :
• Étudiants en réorientation justifiant d'un niveau Bac +2 (1ère année post-bac
validée, 2nde année entièrement réalisée).
• Réorientation professionnelle : justifier d'une expérience professionnelle
significative (plusieurs années) en lien avec la formation.
Les candidatures en formation initiale ordinaire sont formulées exclusivement via la
procédure nationale Parcoursup.

• Parcoursup
Les candidatures en Année spéciale (D.U.T. en 1 an) sont à déposer sur l'application
eCandidat à compter du 1er mars 2020.
• eCandidat
• Guide d'utilisation eCandidat

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac + 2

Poursuites d'études
Les diplômés du D.U.T. Carrières juridiques peuvent poursuivre leurs études
supérieures.
En moyenne, 92 % de nos diplômés poursuivent un cursus universitaire :
• Licence en droit / AES (sur équivalence) : l'accès à la licence (intégration en
2ème ou 3ème année) est possible sur reconnaissance de l'équivalence du D.U.
T., en fonction du dossier académique et des résultats obtenus durant la
formation.
• Licences professionnelles (sélectives) : nos étudiants privilégient les licences
professionnelles en droit de l'immobilier, métiers du notariat, gestion des
ressources humaines, assistant juridique, gestion financière et comptable, agent
de recherches privées...
• Licence d'administration publique (sélective) : pour la préparation aux
concours de la fonction publique, nos étudiants peuvent également poursuivre
leur cursus en formation diplômante, notamment au sein d'un IPAG.

Programme
L'enseignement pluridisciplinaire proposé en D.U.T. Carrières juridiques vise à former des juristes ayant de solides
connaissances en gestion de l'entreprise.
La formation mêle étroitement enseignements fondamentaux et appliqués (répartis en cours magistraux, travaux dirigés et
travaux en groupes), dispensés par une équipe composée d'enseignants-chercheurs, d'enseignants permanents, de doctorants
et d'intervenants professionnels.
Pour assurer une formation encadrée au plus près des besoins de nos étudiants, conformément à l'esprit de l'enseignement
technologique, l'assiduité est obligatoire à toutes les formes d'enseignement et l'évaluation des connaissances et aptitudes
s'opère en contrôle continu.
• La formation est dispensée en deux ans (de septembre à juin) et organisée en quatre semestres.
• Chaque semestre comprend 13 à 15 semaines d'enseignement, pour un volume horaire hebdomadaire d'une trentaine
d'heures.
• Chaque année s'achève par un stage obligatoire de 4 semaines (1ère année) et 8 semaines (2e année).
• La présence au cours, TD, TP est obligatoire et contrôlée, le défaut d'assiduité sanctionné sur les modules pédagogiques
concernés.
• L'enseignement de l'Anglais est obligatoire pour tous les étudiants.
Le Département Carrières juridiques de Narbonne ne propose pas de formation en alternance, ni de formation par
correspondance.

Antenne de Narbonne
Département Carrières
Juridiques de Narbonne
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne
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