DIPLÔME D'UNIVERSITÉ : SCIENCES
JURIDIQUES (FORMATION
CONTINUE)

TYPE DE DIPLÔME
Diplôme universite niv. form. bac
ACCESSIBLE EN :
Formation continue

DOMAINE D'ÉTUDE : Droit privé
Domaine : Droit et Sciences politiques

Présentation
Spécificités
Méthodes et moyens pédagogiques
• Cours à distance :
• un cours accessible en ligne et téléchargeable
• des activités dirigées : séances d’exercices sur forum, tests d’auto-évaluation,
tutorats pédagogiques individualisés
• Regroupements en présentiel : se déroulent dans des salles de cours
dédiées équipées de vidéoprojecteurs. Connexion internet. Accès possible aux
diverses ressources universitaires : accès aux salles informatiques, centre de
documentation et bibliothèques de l’Université.
Nombre maximum de stagiaires prévus : 30

Objectifs
Plus que jamais le droit fait partie de notre quotidien. Dans un certain nombre
d’activités, bien des professionnels rencontrent des difficultés à résoudre les
questions complexes auxquelles ils sont confrontés par manque d’une culture
juridique de base.
Il apparaît alors un besoin grandissant d’apporter les fondamentaux juridiques
orientés vers l’entreprise à un très large public engagé dans la vie active.
Ce diplôme s’adresse aux personnes qui :
• s’impliquent dans la vie publique et se trouvent en recherche de connaissance
juridique, telles que les responsables d’associations, les élus...
• souhaitent, dans le cadre d’une validation d’acquis, acquérir les pré-requis
juridiques à même de compléter une expérience professionnelle dans le but
d’intégrer un cycle Master à l’Université ;
• désirent se spécialiser en droit de la santé, en droit des assurances, en relations
de travail, etc...
• souhaitent, pour les juristes étrangers, adapter leur connaissance juridique
nationale aux problématiques de l’entreprise française.
En s’inscrivant dans une logique de parcours de formation individualisée, le diplôme
d’Université Sciences Juridiques est un véritable outil de promotion sociale par
sa particularité d’explorer tout autant le domaine du droit privé que celui du droit
public.
PUBLIC VISÉ
Ce diplôme en formation continue offre une formation juridique de base aux
personnes :
• amenées dans le cadre de leur activité professionnelle à traiter de
problèmes juridiques
• désireuses d'accéder à une formation d'un cycle Master tout en s'appuyant sur
leur expérience dans ce domaine
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ÉTABLISSEMENT

Université Toulouse 1 Capitole

LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Contact scolarité
Delphine Renaud

ORGANISATION
Formation en ligne sur une année universitaire (de mi-octobre à fin juin).
La formation représente un volume horaire de 235 heures, soit 190 heures
équivalent présentiel auxquelles il faut ajouter 45h de présentiel (1/2 journée pour
la rentrée/présentation outil + 4 journées regroupements en présentiel + 2 journées
d’examen)
Les regroupements et examens ont lieu dans les locaux de l’Université Toulouse 1
Capitole, site de la Manufacture des Tabacs – 21 allée de Brienne, Toulouse.
Ce diplôme est constitué de 2 unités d’enseignement que l’on peut suivre
indépendamment.
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Condition d'accès
Conditions préalables de candidature
Ce diplôme en formation continue est accessible aux personnes ayant une formation initiale :
• non juridique de niveau 2 (supérieur ou égal à la licence), ou
• de niveau inférieur (Bac + 2) si elles justifient d'une expérience faisant appel à la pratique du droit.
Sélection des candidats :
L’admission est prononcée suite à l’examen du dossier de candidature et/ou un entretien avec le responsable pédagogique de
la formation.

Inscription
Renseignements candidature :
• par courriel : delphine.renaud@ut-capitole.fr
• auprès du service commun Formation Continue, Validation des Acquis et Apprentissage (FCV2A) de l’Université Toulouse 1
Capitole : Delphine Renaud - Manufacture des Tabacs- 21, allée de Brienne- Bâtiment Q- 1er étage- bureau MQ108
Attention : si vous sollicitez un financement d'un OPCA, d'un OPACIF ou d'un FONGECIF, rapprochez-vous de votre organisme
de financement pour connaître les dates de commission.
Coût de la formation pour l'année universitaire 2017/2018 :
Le diplôme : 3000 euros + les droits d'inscription universitaire en vigueur
L'unité d'enseignement : nous contacter
Nota : Possibilité de financement sous certaines conditions dans le cadre du PRFP (partie ouest Occitanie) 2017

Contenu de la formation
UE 1 :
Enseignements de base
• Culture juridique (séminaire introductif) - 20 heures
• Droit civil - 30 heures
• Initiation au droit public et au droit public des affaires - 30 heures
UE 2 :
Enseignements Complémentaires
• Droit des sociétés - 30 heures
• Initiation au droit pénal - 20 heures
• Initiation à la procédure civile - 20 heures
• Initiation au droit social - 20 heures
• Initiation au droit de l'Union Européenne - 20 heures
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