
DUT Carrières juridiques 
 
Durée totale de la formation : 2 ans - Niveau d'homologation : niveau 3 
Niveau terminal d'études : Bac + 2 
 

Accès à la formation 

L'accès au DUT CJ se fait sur dossier, entretien, voire tests ; le plus souvent bac L, ES, S, STG. En année 
spéciale, il faut avoir validé 60 crédits européens ou suivi un enseignement supérieur de 2 ans et passer 
devant un jury d'admission. 
 

Descriptif 

Les principaux débouchés de cette formation pluridisciplinaire à caractère juridique se situent dans les 
services juridiques des entreprises, les services de ressources humaines des PME-PMI, les organismes et 
associations, les cabinets juridiques et le secteur banque-assurance. Les diplômés peuvent aussi passer 
des concours administratifs (greffes, douanes, police). 

L'assistant juridique assure le suivi des dossiers contentieux de moyenne importance. Il instruit des 
dossiers de sinistre, recouvre des créances, prépare des contrats de travail ou des contrats 
commerciaux. Il sait lire et analyser un contrat et rédiger des actes courants. Il connaît bien le droit du 
crédit, celui des assurances, celui de la famille ou de la consommation, et se tient informé de leur 
évolution. 
 
La formation est axée sur le droit civil, le droit commercial, la gestion comptable et la fiscalité, le droit 
social. En deuxième année, chaque IUT propose une orientation : institution financière, entreprise, 
administration publique. 

A noter : les poursuites d'études sont nombreuses après ce diplôme. 

Débouchés 

Exemples de métiers accessibles : agent(e) générale d'assurances et courtier(ière) d'assurances, 
gestionnaire de contrats d'assurance, secrétaire juridique. 

Enseignement 

Disciplines juridiques : droit civil, droit commercial, droit processuel, droit social, droit public. 
Disciplines techniques : économie, gestion, comptabilité, fiscalité, informatique, bureautique. 
Techniques d’expression et de communication : expression générale, méthodologie, expression juridique, 
langues étrangères. 
 

Profil 
Mobile, attiré par les carrières actives, sens des responsabilités, organisation, autonomie. 
 

Où se former 

IUT de Perpignan antenne de Narbonne - 11100 - NARBONNE  
 

Publications de l'Onisep  

� Visitez le site Internet au www.onisep.fr 

 
 

 

 

Les métiers 
du droit et 

de la justice 


