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Candidats

Démarches

FORMATION EN DEUX ANS
Après le bac, le DUT CJ vous forme rapidement pour
une entrée directe dans la vie professionnelle ou une
poursuite d’études.

1620 HEURES DE COURS
La formation se décline en :

→ Enseignements définis dans la maquette    
pédagogique nationale

→ Travaux de synthèse

→ Projets tutorés impliquant une conduite de groupe

→ Modules complémentaires choisis par l’étudiant
en fonction de son projet professionnel ou de son
projet de poursuite d’études

10 SEMAINES DE STAGE
Une application des savoirs dans des conditions
professionnelles : un tremplin vers la vie active ou la
poursuite d’études.

À retenir

Contact

Chef de département :

Gilles DARMON

gilles.darmon@univ-reims.fr

Assistante :

Hélène COUTURIER

helene.couturier@univ-reims.fr

03 25 42 46 00

IUT de TROYES
9, rue de Québec – CS 90396

10026 Troyes Cedex

Tél. 03 25 42 46 46

Fax 03 25 42 71 16

www.iut-troyes.univ-reims.fr

Faire ses vœux sur Parcoursup

Du 22 janvier au 14 mars

A partir de mi- mai : réception et 
acceptation des propositions

DUT CJ Carrières Juridiques

Accessible aux titulaires du baccalauréat,
notamment bac technologique (STMG) ou
général (ES, L, S).

mailto:gilles.darmon@univ-reims.fr
mailto:helene.couturier@univ-reims.fr


Diplôme national, le DUT Carrières juridiques (CJ) est une formation pluridisciplinaire à
dominante juridique. Il se prépare en deux ans et a pour objet de former des
techniciens du droit dans des domaines variés.

Pendant les deux années, les contenus sont organisés en unités d’enseignement axées
sur les disciplines juridiques fondamentales et techniques ainsi que sur la
communication et l’intégration professionnelle.
Des projets durant les quatre semestres ainsi qu’un stage de 10 semaines qui ont pour
objectif d’offrir une approche pratique indispensable aux étudiants devront également
être réalisés.

Remarque : un semestre ou le stage peuvent être effectués à l’étranger dans le cadre d’échanges avec des
Universités partenaires.

Emplois

DUT

CJ

Programme

Objectifs

Fonctions 
juridiques 

dans le 
secteur privé

Fonctions 
accessibles 
par voie de 
concours 

Fonctions 
commerciales 

et sociales 

Collaborateur 
juridique auprès 

des avocats, 
notaires et 
huissiers

Responsable du 
contentieux dans 

des cabinets 
d’assurances, 
banques ou 

agences 
immobilières

Assistant juridique 
dans les petites, 

moyennes et 
grandes entreprises

Greffier, 
administration 
pénitentiaire, 

protection 
judiciaire de la 

jeunesse

Contrôleur des 
douanes, police

Rédacteur dans 
une collectivité 

territoriale

Collaborateur en 
ressources 
humaines

Collaborateur dans 
le service social 

d’un cabinet 
comptable

Chargé de clientèle 
banque et 
assurance

Poursuites d’études

Licence pro

L2 ou L3 
générales

Concours 
administratifs

Ecole de 
commerce - IAE

DUT CJ Carrières Juridiques

Les étudiants acquièrent une forte polyvalence, fondée à la fois sur la maitrise des
disciplines juridiques fondamentales et techniques et sur l’acquisition de compétences
en communication permettant une intégration professionnelle optimale. L’accent est
également mis sur la maîtrise des méthodes de travail individuel et en équipe et sur le
développement de l’autonomie et de l’initiative.

Les diplômés pourront s'insérer dans différents types d'entreprises ou collectivités
publiques tels que des études de notaires, d'huissiers, de commissaires-priseurs, des
cabinets d'avocats, d'experts comptables, des services de ressources humaines.

La complémentarité théorie/pratique permet aux étudiants de trouver un emploi ou de
poursuivre leurs études vers des niveaux supérieurs de qualification.

Disciplines juridiques 
fondamentales et gestion 
de l’entreprise : 
Introduction et 
développement

Introduction au droit, Droit des 
personnes, Droit de la famille, Droit 
des biens, Droit processuel, 
Fondamentaux du Droit 
constitutionnel et du Droit des 
institutions européennes, Droit du 
travail, Droit commercial, 
Comptabilité et finance d’entreprise, 
Environnement et fonctionnement de 
l’entreprise, Stratégie et 
développement de l’entreprise 

Semestres 1 et 2
525 heures

Communication et 
intégration 
professionnelle :
Notions et 
développement

Technologies de l’information et de la 
communication, Expression 
professionnelle, Méthodologies et 
techniques d’expression juridique, 
Anglais, Espagnol ou Allemand, 
Découverte des métiers 

Semestres 1 et 2
294 heures

Disciplines juridiques 
spéciales et gestion de 
l’entreprise

Droit de la responsabilité délictuelle, 
Droit pénal général, Droit des 
sociétés, Entreprises en difficulté, 
Sources et principes généraux du 
Droit fiscal et fiscalité de l’entreprise, 
Notions fondamentales et 
approfondies de Droit administratif, 
Analyse financière, Comptabilité de 
gestion 

Semestres 3 et 4
497 heures

Communication et 
insertion professionnelle

Technologies de l’information et de la 
communication, Anglais, Espagnol ou 
Allemand, Modules complémentaires 
(administration publique, banque-
assurance, juriste d’entreprise)

Semestres 3 et 4
304 heures

Stages 10 semaines

Projets 300 heures / 2 ans

DCG puis DSCG


