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CAMPUS DE NARBONNE

D.U.T. CARRIÈRES JURIDIQUES
Métiers du droit et de l’entreprise

DÉCOUVERTE ¿ CONSEIL ¿ ORIENTATION ¿ PRÉPARATION
Les carrières juridiques vous intéressent ? Venez nous rencontrer !
§
§
§
§

Visite du campus de Narbonne
Conférence de présentation par le chef du département
Rencontre avec les directrices des études de la formation
Échanges avec des étudiants du DUT CJ

u MERCREDI 12 FÉVRIER - 9h30
u MERCREDI 12 FÉVRIER - 14h00
u SAMEDI 29 FÉVRIER - 9h30

OBJECTIFS

INFORMATIONS PRATIQUES
Chef du département : M. Tiphaine ROMBAUTS-CHABROL
Université de Perpignan - IUT Carrières juridiques
Avenue Pierre de Coubertin - 11 100 Narbonne
Téléphone : 04 68 90 91 00 Email : cj-iut@univ-perp.fr

ü https://iut.univ-perp.fr/

@iut.cj.narbonne

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.

u RECRUTEMENT
Baccalauréat général et technologique (notamment STMG) ou titre admis en
équivalence ; étudiants du supérieur en réorientation.
Formation sélective : le jury recrute des candidats motivés, rigoureux dans leur
apprentissage, assidus, ayant le sens des responsabilités, de l’organisation et
du travail individuel comme en groupe.

UNIQUE
EN
FRANCE

Année spéciale : le DUT CJ en 1 an
Candidature sur eCandidat | Admission par un jury sur dossier
En formation initiale : niveau Bac +2 exigé
En formation continue : validation des acquis professionnels

Langue vivante obligatoire : Anglais

BAC +2
FORMATION INITIALE

u ORGANISATION DES ÉTUDES
La formation est organisée en 4 semestres.
Obligation d’assiduité à toutes les activités
pédagogiques et contrôle continu.
Les enseignements sont répartis en cours
magistraux (en promotion complète en amphi) et
travaux dirigés (groupes restreints).

1ère Année (Semestres 1 et 2)
Disciplines juridiques fondamentales
Introduction au droit, Droit constitutionnel, Droit
civil (biens, personnes, famille), Droit des contrats,
Droit processuel.
Droit et gestion de l’entreprise
Droit commercial, Droit social, Gestion et finance,
Économie d’entreprise.
Communication et professionnalisation
T.I.C., Techniques d’expression, Langue française
renforcée, Méthodologie, P.P.P., Anglais, Stage de
découverte professionnelle.

2ème Année (Semestres 3 et 4)
Disciplines juridiques et de gestion
Droit de la responsabilité civile, Droit administratif,
Droit pénal, Droit des contrats spéciaux, Droit des
sociétés, Droit des entreprises en difficulté, Gestion
et finance, Fiscalité.
Module complémentaire (au choix)
Juriste d’entreprise ou Administration publique.
Communication et professionnalisation
T.I.C., Techniques d’expression, P.P.P., Anglais,
Stage d’immersion professionnelle.

u OUTILS DE PROFESSIONNALISATION

2
STAGES

§
§
§
§

1 projet tuteuré réalisé en groupe en 1ère année.
2 stages de 4 et 8 semaines, en France ou à l’étranger.
Projet personnel et professionnel (PPP) encadré sur 3 semestres.
Rencontres avec des professionnels : cycle de conférences, manifestations…

u ET APRÈS ?
1 PROJET
TUTEURÉ
EN
GROUPE

PPP
ENCADRÉ

u MODULES
COMPLÉMENTAIRES
Juriste d’entreprise
Spécialisation en droit privé
tournée vers le monde judiciaire,
social et économique.
Administration publique
Spécialisation en droit public
orientée vers la préparation des
concours
de
la
fonction
publique.

L’objectif est de former un juriste polyvalent, disposant de solides connaissances
en gestion de l’entreprise et bénéficiant d’une première expérience (stages), afin
de favoriser l’insertion professionnelle directe à Bac +2.
Poursuite d’études possible :
§ Licence 3 ou Licence 2 en Droit ou AES (demande d’équivalence).
§ Licence professionnelle (assistant juridique, immobilier, RH, notariat…).
§ Préparation aux concours (Licence d’administration publique, IPAG…).

u COMMENT S’INSCRIRE ?
§
§
§

Via Parcoursup uniquement : examen du dossier par un jury d’admission.
Inscription administrative en juillet 2020 (informations sur le site de l’IUT).
Bourses : dossier à constituer auprès du CROUS de votre académie.

TAUX DE RÉUSSITE
DUT CJ NARBONNE - HORS DÉMISSIONS

Promotion XXIV (2015-2017)
Réussite en 2 ans : 60,53 % / Réussite en 3 ans : 75,00 %
Promotion XXV (2016-2018)
Réussite en 2 ans : 72,97 % / Réussite en 3 ans : 86,49 %
Promotion XXVI (2017-2019)
Réussite en 2 ans : 72,00 % / Réussite en 3 ans : en cours

