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Carrières Juridiques
Année spéciale

Objectifs de la formation

Les carrières juridiques vous intéressent ?

La
formation
dispensée
mêle
étroitement les aspects théoriques
et pratiques pour développer chez
l'étudiant la capacité à s'adapter aux
différents postes de travail, au sein des
administrations, des entreprises et des
institutions financières.

Venez nous rencontrer !

L'objectif est de former un juriste,
d'avoir une première expérience
professionnelle (stage) ainsi que des
connaissances dans des disciplines
complémentaires.

Mercredi 21 fevrier 2018
de 14h à 17h

Outils prédagogiques
•
•
•

Le stage
Le projet tuteuré
Le projet personnel et professionnel

Samedi 27 janvier 2018
de 9h à 13h
&

Chef de département : Mme Nadine PINATEL
IUT Carrières Juridiques
Avenue Pierre de Coubertin
11100 Narbonne
Tél : 04 68 90 91 00
Fax : 04 68 90 91 09
Mail : cj-iut@univ-perp.fr

Formation en 1 an
Niveau BAC +2 requis
Validé ou effectué

Narbonne

IUT Carrières Juridiques

Et après ?

Quelle organisation ?
Organisation modulaire des enseignements
en semestre avec un contrôle continu des
connaissances.
Disciplines juridiques fondamentales et gestion
de l'entreprise :
Introduction au droit, droit civil, droit pénal,
droit administratif, droit social, droit
constitutionnel, droit commercial, gestion et
finance, fiscalité.

Communication et insertion professionnelle :
Techniques d'expression, méthodologie, langues
étrangères, P.P.P, T.I.C, projet tuteuré, modules
complémentaires : droit processuel, préparation
aux épreuves orales, culture générale.

Professionnalisation :
Stage de 8 semaines soit en entreprise, soit
en administration, soit dans un cabinet libéral
(notaires, avocats, experts comptables, etc.)
Le stage peut être effectué à l'étranger.

Plaquette à télécharger sur www.iut.univ-perp.fr

•
•
•
•

Licence 2 ou 3 en droit
Licences
professionnelles
(banque,
assurance, RH, etc.)
Licence d'administration publique
Licence AES

Les principaux débouchés sont les services
juridiques des entreprises, cabinets juridiques,
autres services spécialisés des entreprises
(ressources humaines, contentieux, recouvrement,
secteur comptable), concours de la fonction
publique.

Quelles aides financières ?

Conditions de recrutement :
Soit Bac +2 en cours en formation initiale
Soit sur validation des acquis en formation
continue
1 langue obligatoire : anglais

Admission :
Prononcée par un jury à l'issue de l'examen du
dossier de candidature, au préalable téléchargé
après saisie des voeux sur :

Formation initiale : Crous
Etudiants de l'académie : demande de bourse à
effectuer sur le site :
www.crous-montpellier.fr
du 15 janvier au 31 mai 2018
Etudiants hors académie : vous devez vous adresser
à votre académie d'origine pour connaître les
modalités de saisie de votre dossier.
Formation continue : Service de la Formation
Continue de l'IUT
marie.legars@univ-perp.fr

http://iut.univ-perp.fr/
rubrique candidatures (ecandidat)

Date d'inscription :
Courant juillet 2018

Lieu :
Service de Scolarité de l'IUT
Chemin Passio Vella, BP 79905
66962 Perpignan cedex 9
Tél : 04 68 66 24 04
Mail : sco-iut@univ-perp.fr

