INSCRIVEZ VOUS EN CAPACITÉ DE DROIT POUR LA
RENTRÉE 2019
le 13 juin 2019
La Capacité en droit dispensée à l'Antenne de Narbonne revient pour la rentrée 2019 = formation accessible sans
condition de diplôme à l'UPVD.

La Faculté de Droit et des Sciences Économiques de l’UPVD propose à toute personne, même non
titulaire du baccalauréat, une formation juridique qualifiante dénommée Capacité en Droit, à
l’université de Perpignan et sur son Antenne de Narbonne.
Elle permet aux bacheliers ou non-bacheliers, aux personnes de tout âge, aux professionnels
d’acquérir ou de compléter leur formation par des connaissances juridiques. La formation est
compatible avec une activité professionnelle ou d’autres études.
Elle débouche sur l’obtention du Certificat de la Capacité en droit ouvrant l'accès à des études
supérieures, à la plupart des concours administratifs ainsi qu’à une grande variété de professions.
La Région soutient, pour les demandeurs d’emploi, un certain nombre de places.
CETTE ANNÉE DEUX PARTICULARITÉS SONT À PRENDRE EN COMPTE :
La Capacité se déroulera désormais sur 1 an et non sur 2 anscomme pour les années
précédentes. Elle sera proposée en cours du soir de 18h à 20h, afin de permettre aux
professionnels de bénéficier de cette formation complémentaire en parallèle de leur activité.
De plus,les cours seront dispensés en présentiel par l'enseignant sur l'un des deux sites
(Antenne de Narbonne et Université de Perpignan), une semaine sur deux. Afin de pallier
aux problèmes de mobilité de certains candidats, un système de cours en visioconférence
sera donc proposé sur les deux sites (1 semaine sur 2).Chaque lieu dispose d'un système
de visioconférence de haute performance adapté à ce type de pratique, permettant ainsi à
l'étudiant de bénéficier d'une interaction fluide et confortable, pour travailler et échanger avec
l'enseignant dans les meilleures conditions.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
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Responsable de la formation : Madame Sarah Andjechairi-Tribillac, maître de conférences des
universités -sarah.andjechairi@univ-perp.fr
Service de Formation Continue :sfc@univ-perp.fr
Site internet : de la faculté
http://www.univ-perp.fr/fr/menu/l-upvd/les-facultes-instituts-et-centres/sciences-juridiques-et-economiqueset de son antenne de Narbonne https://narbonne.univ-perp.fr/fr
Téléchargez le livret des études 2019/2020
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