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Carrières juridiques
LICENCE 1-2-3

 Inscriptions : En cours
 Début des cours : Début Octobre
 Les Concours d entrée auront lieu Les Mardi et Jeudi matin.

Carrières juridiques
OBJECTIF
La vocation spécifique de l’enseignement est professionnelle, ce qui suppose l’apprentissage des concepts et des techniques, dans une perspective d’intégration dans la
vie économique. La formation dispensée mêle donc étroitement des aspects théoriques et pratiques pour développer chez l’étudiant la capacité de s’adapter aux
différents métiers du droit. La pédagogie mise en oeuvre tend à favoriser l’esprit d’analyse et le sens des responsabilités, en développant des méthodes de travail
comparables à celles utilisées dans la vie professionnelle.
DUREE
3ans
NIVEAU REQUIS
Bac / Terminal
STAGES en Entreprise
10 semaines

DEBOUCHES PROFESSIONNELS

Le diplômé peut exercer des fonctions juridiques, ou commerciales auprès des avocats et des officiers ministériels, il assure les fonctions d’assistant juridique (suivi des
affaires, information de la clientèle, gestion des dossiers spécifiques…).
Au sein des entreprises privées, il assiste le directeur juridique ou le directeur des ressources humaines (recouvrement de créances, instruction de dossiers de sinistres,
gestion du personnel…) et dans la gestion des relations avec les autres départements de l’entreprise et conseillers externes de celle-ci (avocats, assureurs, experts…).
Dans les compagnies d’assurances, il évalue et tarifie les risques et instruit les dossiers de la déclaration du sinistre jusqu’au règlement de l’indemnité.
Dans le secteur bancaire et au sein des organismes de crédit, le diplômé en
Carrières Juridiques s’occupe de la gestion des dossiers précontentieux et contentieux. Il initie et met en oeuvre les procédures contentieuses. Il peut également instruire
les dossiers de prêts et assurer leur suivi.
Le diplômé peut accéder à divers services de la fonction publique tels que greffe des tribunaux, douanes et police.

PIECES A FOURNIR
- Fiche d’inscription à remplir au niveau de ISIF
- 1 photocopie légalisée de la pièce d’identité
- 2 enveloppes timbrées portant l’adresse exacte du candidat
- 1 photocopie légalisée du dernier diplôme
- 2 photos d’identité récentes

LES ENSEIGNEMENTS
 Licence Première année
 1er semestre







Droit constitutionnel
Langue appliquée (anglais)
Management des Entreprises
Droit civil
Techniques de Communication
Actions Terrain Encadres








 2e semestre
Institutions administratives
Institutions juridictionnelles
Marketing fondamental
Bureautique /Informatique
Economie Générale 1
Elaboration Projet

 Licence Deuxième année







 1er semestre
Procédure civile et voies d'exécution
Droit administratif général
Fiscalité
Droit des Sociétés
Economie politique
Actions Terrain Encadres

 2e semestre





Droit du Travail
Droit Public
Management Stratégique
Elaboration Projet

 Licence Troisième année
 2e semestre

 1er semestre








Droit pénal des Affaires
Droit privé notarial
Droit des suretés
Administration du Personnel
Management Stratégique
Anglais
Actions Terrain Encadres









Droit Bancaire
Droit des Contentieux
Droit Fiscal
Création d Entreprises
Informatique
Méthodologie de recherche
Elaboration Projet

