
                                     FICHE DIPLÔME 
 

 

 

1) a-Titre de la formation :  

DUT 2 Carrières juridiques - option JURISTE D ENTREPRISE 

 

   b- Code et intitulé RNCP 

2541 

 

  c- Organisme certificateur 

Université de Bourgogne 

 

2) Objectifs de la formation : 

Le DUT Carrières juridiques a pour but de former des collaborateurs et assistants juridiques 

polyvalents. Le titulaire du DUT CJ, de par ses solides connaissances en droit privé et public, associées 

à des connaissances en informatique, en fiscalité, en comptabilité-gestion, en économie, en langue, 

devient rapidement compétent, efficace et opérationnel. L’objectif est de favoriser l’esprit d’analyse, 

le sens des responsabilités en développant des méthodes de travail universitaires et professionnelles 

et d’acquérir les connaissances et le raisonnement juridique nécessaires pour intégrer rapidement le 

marché du travail au niveau d’assistant juridique ou de poursuivre des études (Licence Pro, Licence de 

droit, Licence d’administration publique...). 

 

Aptitudes : Voir fiche RNCP 

 

Compétences :  

Communiquer et connaître l’entreprise 

- Maîtriser les principales techniques juridiques, comptables et de gestion ainsi que les technologies 

de l’information et de la communication 

- Utiliser efficacement dans un contexte professionnel des normes rédactionnelles juridiques 

- Capacité à communiquer 

- Aptitude aux relations humaines et au dialogue, capacité à travailler en équipe 

- Esprit d’analyse, rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités- Capacité d’écoute et de 

dialogueGérer des activités professionnelles juridiques 

- Constitution et contrôle des dossiers juridiques et réalisation des démarches de suivi auprès 

d’organismes publics ou privés 

- Information et conseil aux clients et aux collaborateurs sur des questions d’ordre juridique 

- Secrétariat juridique – Assistanat de direction : assistance à un ou plusieurs responsable(s) afin 

d’optimiser la gestion de leur activité, accueil des clients, gestion des rendez-vous, des messages et 

des différentes activités (réunions, déplacements et manifestations diverses). 

- Traitement des données commerciales ou financières d’une structure pour établir les documents de 

synthèse selon les obligations légales 



- Réalisation du suivi administratif des opérations de gestion en ressources humaines 

- Recouvrement amiable et pré-contentieux de créances 

- Maîtrise des outils informatiques et des bases de données juridiques 

- Mise en œuvre d’une veille juridique 

 

3) Débouchés et éventuelles possibilités de poursuite de parcours : 

 

4) Durée de la formation et rythme de l’alternance : 

Durée de la formation en heures : 561 

 

Dates ou période de démarrage/fin de la formation : du 06/09/2021 au 24/06/2022 

 

 

Rythme de l’alternance : Voir calendrier de formation 

 

5) Programme : Voir Fiche filière 

 

6) Méthodes pédagogiques :  

La formation s’organise sur des semestres comprenant des enseignements dispensés sous forme : 

- De cours en face à face pédagogique avec les intervenants 

- De travaux pratiques en groupe restreint (langue, informatique, communication, etc…)Ces 

enseignements intègrent :  

- Des enseignements « traditionnels » en présentiel 

- La conduite de projets en groupe 

- Des visites d’entreprises- Des mises en situation professionnelle (Étude de cas, « jeux » de 

simulation)  

- Des conférences-débats, visite de salons, rencontres avec des professionnels, etc… 

 

7) Modalités d’évaluation et conditions obligatoires pour valider le diplôme :  

La validation du diplôme s’effectue sur les bases du contrôle continu avec des modalités d’évaluation  
diverses :  
-Examens écrits  
-Interrogations orales 
-Compte rendus projets de groupe ou individuels menés par écrit et / ou oralement 
-Rapport universitaire d’activité professionnelle  
-Soutenance du rapport universitaire d’activité professionnelle devant un jury 
 
Le diplôme universitaire de technologie est décerné aux étudiants qui ont obtenu à la fois une 
moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l’ensemble des matières affectées de leur 
coefficient, y compris les projets tutorés et l’évaluation de l’activité professionnelle, et une moyenne 
égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d’enseignement.  Les règles communes 
aux études LMD sont précisées sur le site de l’Université : 
http://www.ubourgogneformation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf 
 
8) Taux d’obtention du diplôme et taux d’insertion : 

 

9) Coûts pour l’apprenti : UB : CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) 



 

10) Pré-requis :  

Avoir validé la première année. 

 

Public Cible : 

Apprentis ayant suivi et validé la première année 

 

11) Procédure d’admission : 

Sélection pédagogique : Toutes les pièces administratives demandées à envoyer par email à la RP. 

Toutes pièces manquantes excluent le candidat du processus de sélection. Le service scolarité de l’Iut 

de Chalon sur Saône envoie par mail au candidat sélectionné le dossier de candidature pédagogique. 

En année 2020-2021, les candidats au contrat de professionnalisation de + de 30 ans enverront leurs 

pièces justificatives au Responsable pédagogique : CV, Lettre de motivation, notes du BAC + copie 

diplôme du BAC et autres diplômes du supérieur + notes relevant d'un parcours dans le supérieur si 

existant. Recrutement : Est acté le fait que le candidat, sous réserve d'acceptation pédagogique, est 

considéré comme admis dès réception de la lettre d'engagement et non du contrat lui-même. 

 

12) Dossier de candidatures :  

Voir Ci-dessus 

 

13) Moyens mobilisés pour la recherche du contrat d’apprentissage : 
- Les candidats retenus pédagogiquement reçoivent un mail de confirmations avec un document joint 

qui présente un descriptif des emplois-types et les aides à l’apprentissage. 

14) Moyens mobilisés au cours de la formation pour faciliter la recherche d’emploi : 
- La RP met les candidats avec les offres d’emploi issues du réseau professionnel qu’elle a créé. 

- Le département CJ de l’IUT a acheté des ordinateurs, et qui sont mis à disposition des apprentis. 

15) Accessibilité pour les personnes en situation de handicap  
Les locaux sont  accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 

17) Coordonnées 
 

Directeur de l’UFA 

Nom : PILLON 

Prénom : Gianni 

Téléphone : 03 80 42 43 23 

Email : Gianni-Paolo.Pillon@u-bourgogne.fr 

 

Responsable pédagogique 

Nom : LHOTE 

Prénom : Sandrine 

Téléphone : 03.85.42.43.37 

Email : Sandrine.lhote@u-bourgogne.fr 

 

 



Assistant(e ) 

Nom : GALIMARD 

Prénom : Elodie 

Email : elodie.galimard@u-bourgogne.fr 

 

Ingénieur(e) 

Nom : GHIRARDI 

Prénom : Amélie 

Téléphone : 03 80 39 39 09 

Email : Amelie.Ghirardi@u-bourgogne.fr 

 

mailto:elodie.galimard@u-bourgogne.fr

