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DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 

 

 
CARRIERES JURIDIQUES – CJ 

› PUBLIC VISE 

En formation initiale, elle s’adresse aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac et plus particulièrement aux titulaires de : 

 Bacs généraux 

 Bacs technologiques, principalement STMG 

 Apprenants en réorientation. 
En formation continue, elle s’adresse aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau Bac ou pouvant bénéficier de la Validation des 

Acquis en fonction de leur expérience professionnelle. La formation est également ouverte aux salariés et aux demandeurs d’emploi.  

› OBJECTIFS 

Le DUT Carrières Juridiques vise à former des techniciens du droit dans des domaines variés. La formation dispense des enseignements 
dans des matières du droit privé et du droit public, mais aussi dans des domaines complémentaires tels que la comptabilité ou la 
communication. Le diplômé a ainsi les capacités pour servir de relais entre les différents services d’une entreprise ou d’une organisation. 

›  COMPETENCES VISEES ET METIERS 

Le diplômé du DUT Carrières Juridiques est capable de : 

 Identifier les différents types d’actes juridiques,  

 Collecter, analyser, synthétiser des informations afin d’exercer une veille juridique 

 Rédiger des actes juridiques et juridictionnels 

 Mettre en œuvre les principales fonctionnalités des logiciels comptables, financiers et budgétaires 
 
Le DUT Carrières Juridiques permet d’accéder à des emplois en tant que : agent général d'assurances, gestionnaire de contrats d'assurance, 
fonctions commerciales, contentieux, gestion de patrimoine, courtier, chargé de portefeuille, secrétariat juridique, assistant juridique, 
rédaction d’actes, collaborateurs dans des cabinets d’expertise comptable, assistant comptable/paie, assistant de commissariat aux comptes 
et centre de gestion, négociateur immobilier. 

› PARTENARIATS PROFESSIONNELS 

Les partenariats professionnels en DUT Carrières Juridiques se matérialisent de différentes façons : 

 Propositions de projets tutorés, 

 Accueil de stagiaires, 

 Participation aux enseignements et aux jurys de diplômes 
Le DUT Carrières Juridiques bénéficie du soutien de plusieurs organismes partenaires. 

› MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Equipement informatique : 12 salles de 28 postes équipés des systèmes d’exploitation Windows et Linux avec un accès internet haut débit (réseau 

régional RENATER), l’actualisation permanente des logiciels et du matériel, l’accès WIFI pour les usagers. 

Amphithéâtre : 220 places pour les cours magistraux et les conférences. 

Hall technologique : espace technologique réservé aux travaux pratiques de Qualité, Logistique industrielle et GPAO. 

Laboratoires de langues : 2 laboratoires multimédias disponibles pour l’apprentissage de l’anglais et de l’espagnol. 

Centre de Ressources Documentaires : associé au Service Commun de Documentation d’UT1. Possibilité d’emprunt ou de consultation 

sur place. 12 postes informatiques connectés à Internet. 

Learning Lab : un espace innovant, modulable et interactif pour expérimenter des nouvelles approches pédagogiques. 

› MODALITES D’ORGANISATION ET DUREE DE LA FORMATION 

L’action de formation se déroule sur 2 années universitaires. Le volume horaire des enseignements, dispensés sous forme de cours, TD, TP 

et autres modalités pédagogiques est de 1620 h, 300 h de projet tutoré et 10 semaines de stage (en 2ème année). 

Lieu des enseignements : locaux de l’IUT de Rodez.  

Capacité du groupe : 56 apprenants. Les stagiaires de formation continue sont intégrés au groupe de formation initiale. 

› PROGRAMME 

Conformément à l’arrêté d’examen remis à chaque début de session, chaque matière est sanctionnée par une note finale sous la forme de 

contrôle continu, de dossiers à rendre ou d’oraux. 
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Semestre 1 Enseignements Volume horaire 

UE11 – Disciplines 
juridiques 
fondamentales et 
économie de 
l’entreprise : approche 

Introduction générale au droit 45 h 

Fondamentaux du droit civil : Droit des personnes, droit de la famille, droit des biens 48 h 

Droit processuel 20 h 

Fondements du droit constitutionnel 45 h 

Méthodologie et techniques d’expression juridiques : Initiation au raisonnement juridique 20 h 

Environnement et fonctionnement de l’entreprise 20 h 

UE12 – Droit et gestion 
de l’entreprise, 
communication et 
intégration 
professionnelle 

Droit du travail : Rapports individuels 33 h 

Comptabilité et finance d’entreprise : Comptabilité générale 45 h 

TIC niveau 1 20 h 

Expression et communication : Fondements de l’expression professionnelle 40 h 

Langues étrangères niveau 1 40 h 

PPP : Découverte des métiers 20 h 

Projet tutoré 1 (60h)  

Total Semestre 1 396 h 

  

Semestre 2 Enseignements Volume horaire 

UE21 – Disciplines 
juridiques 
fondamentales et 
gestion de l’entreprise : 
développement 

Droit civil : Droit des contrats 47 h 

Régime de la Vème République et Institutions européennes 54 h 

Droit commercial 66 h 

Droit du travail : Rapports collectifs 33 h 

Comptabilité et finance d’entreprise : Opérations de fin d’exercice et documents de synthèse 45 h 

Stratégie et développement de l’entreprise 25 h 

UE22 – Communication 
et intégration 
professionnelle : 
développement 

TIC niveau 2 24 h 

Expression et communication : Approfondissement du raisonnement juridique 40 h 

Méthodologie et techniques d’expression juridiques : Approfondissement du raisonnement juridique 20 h 

Langues étrangères niveau 2 40 h 

PPP : Formalisation du projet 20 h 

Conduite de projet – Projet tutoré (60 h) 6 h 

Total Semestre 2 420 h 

  

Semestre 3 Enseignements Volume horaire 

UE31 – Disciplines 
juridiques et gestion de 
l’entreprise 

Droit de la responsabilité délictuelle 39 h 

Droit pénal général 33 h 

Notions fondamentales de droit administratif 43 h 

Droit des affaires : Droit des sociétés 50 h 

Comptabilité et finance d’entreprise : Analyse financière 45 h 

Sources et principes généraux du droit fiscal 30 h 

UE32 – Communication 
et insertion 
professionnelle 

TIC niveau 3 15 h 

Expression et communication : Techniques spécialisées de rédaction professionnelle 1 15 h 

Langues étrangères niveau 3 30 h 

PPP : Préparer le parcours post-DUT 20 h 

Projet tutoré 3 (90 h)  

Administration Publique ou Métiers de la justice et du notariat (choix du module complémentaire) 90 h 

Total Semestre 3 410 h 

  

Semestre 4 Enseignements Volume horaire 

UE41 – Disciplines 
juridiques, gestion et 
communication 

Contrats spéciaux 39 h 

Notions approfondies de droit administratif 39 h 

Entreprises en difficulté : Procédures collectives 35 h 

Comptabilité et finance d’entreprise : Comptabilité de gestion 38 h 

Fiscalité de l’entreprise 25 h 

TIC niveau 4 20 h 

Expression et communication : Techniques spécialisées de rédactions professionnelles 2 11 h 

Langues étrangères niveau 4 30 h 

UE42 – Insertion 
professionnelle 

Projet tutoré 3 (90 h)  

Administration Publique ou Métiers de la justice et du notariat (choix du module complémentaire) 90 h 

UE43 – 
Professionnalisation 

Stage 10 semaines 

Total Semestre 4 327 h 
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› RESPONSABLE 

Caroline BOUYJOU – Maître de Conférences – caroline.bouyjou@iut-rodez.fr 
 

› EQUIPE PEDAGOGIQUE (liste indicative) 

Maîtres de conférences : 

Maxime BOUL, section CNU 02 Droit public 

Caroline BOUYJOU, section CNU 01 Droit privé et 

Sciences criminelles 

Casimir Sié KAM, section CNU 61 Génie informatique, 

automatique et traitement du signal 

Anne-Laure FABAS-SERLOOTEN, section CNU 01 Droit 

privé et Sciences criminelles 

Christine MAS-BELLISSENT, section CNU 01 Droit privé 

et Sciences criminelles 

Vivien ZALEWSKI-SICARD, section CNU 01 Droit privé 

et Sciences criminelles 

PAST, enseignants associés : 

Ambroise CHAUVET, section CNU 06 Sciences de gestion 

Sébastien DEVILLERS, section CNU 01 Droit privé et 

Sciences criminelles 

Maryline MOLINIER, section CNU 01 Droit privé et Sciences 

criminelles 

 

 

 

Professeurs agrégés et certifiés : 

Thomas CAUBEL, économie, gestion 

Xavier DONNEZ, économie, gestion 

Emilie MONFERRAN, communication 

Magali TEYSSEDRE, anglais 

Enseignants vacataires, intervenants professionnels : 

Camille BOUSSAGUET, agent territorial 

Sébastien CARDONA, enseignant, 

Chrystel DESQUINES GOMBERT, formatrice, 

Stéphane FOURCADIER, formateur informatique 

Cécilia FRAUDET, avocate 

Pierrick GAUDY, Directeur Pôle de le Cité mairie de Rodez 

Marie-Justine REGOURD, huissier de justice  

José ROMEROSA, formateur 

Olivier ROYER, professeur de théâtre 

Mathieu SABARLY, formateur 

Rémi SOMPAYRAC, formateur 

Mathilde TAUSSAT, notaire 

 

› DIPLOME DELIVRE 

Diplôme National Niveau III 

RNCP : 2541 ; NSF : 345 Application des droits et statuts des personnes 

ROME: C1109, K1902, C1501, C1504 

CPF: 131001 

Le DUT Carrières Juridiques 2ème année est inscrit au PRFP. 

› POSSIBILITE DE VAE 

Contact : 05 82 78 15 79 – vae@iut-rodez.fr – www.iut-rodez.fr/former-autrement/ – www.ut-capitole.fr 

› CANDIDATURES 

Sur l’application https://www.parcoursup.fr - cj@iut-rodez.fr - 05 82 78 15 73 

Les candidats sont admis sur dossier et après entretien individuel. 

› TARIFS 

Pour les publics de formation continue, les tarifs et CGV sont disponibles sur le site www.ut-capitole.fr 
 
 

 

Département Carrières Juridiques 

Marie-Estienne GAILLAC – Bureau b42 – IUT de Rodez - 05 82 78 15 73 – cj@iut-rodez.fr 
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