DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

Diplôme Universitaire - Règlement des différends et
solutions d'assurance (Formation à distance)


Niveau d'étude
visé
BAC +4



Diplôme
Diplôme
universite niv.
form. bac + 4



Domaine(s)
d'étude
Droit de
l'entreprise

Présentation
Objectifs
Promouvoir les métiers de juriste en assurance,
particulièrement gestionnaire protection juridique.
* Se préparer à assumer des fonctions dans le cadre de ces
entreprises.

Admission



Établissements

Ce diplôme est également ouvert aux personnes ayant
bénéﬁcié :
* D'une validation partielle des acquis de l’expérience ou,
* D’une validation des études supérieures accomplies en
France ou à l’étranger ou,
* D’une validation des études, des expériences
professionnelles ou des acquis personnels dans le
domaine.
 Arrêté de nomination de commission d'admission

Dans le cas où le nombre de participants serait insufﬁsant
pour assurer le bon déroulement d’une formation, le service
FOAD se réserve la possibilité d’annuler la formation.

Conditions d'accès
Ont vocation à être admis en Diplôme Universitaire Règlement
des différends et solutions d'assurance, les titulaires
d’une licence (L3) mention droit et les personnes justiﬁant
d’une expérience professionnelle jugée sufﬁsante par la
commission d’admission. Une sélection en vue de l’admission
est effectuée à partir de l’ensemble du dossier universitaire
et/ou professionnel du candidat ainsi que d'une lettre de
motivation

Autres possibilités d'accès
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Inscription
Les candidatures pour la rentrée 2021-2022 seront ouvertes
du 24 août jusqu'au 7 septembre inclus.

#Vous devez constituer un dossier sur  eCandidatures
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Coût et financement de la formation

Et après...
Insertion professionnelle

En savoir plus
 https://www.ut-capitole.fr/formations/se-formerautrement/formation-ouverte-et-a-distance/diplomeuniversitaire-reglement-des-differends-et-solutions-dassurance-formation-a-distance--916094.kjsp

* Juriste en assurance
* Gestionnaire protection juridique

Contact(s)
Autres contacts
Renseignements
 scolarite.foad@ut-capitole.fr
Tel : 05 61 12 86 92 - Bureau AF 260

Service FOAD
Anciennes Facultés
Université Toulouse 1 Capitole
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9

Infos pratiques
Lieu(x)
 Toulouse
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