Droit

Troisième année
- Parcours juriste
d'entreprise
Présentation
Objectifs
Il s'agit d’un parcours professionnalisant, débouchant
sur une Licence 3 délivrée dans le cadre de l'Institut
universitaire professionnalisé (IUP) du même nom.
La formation qui y est délivrée est à la fois théorique, avec
notamment un renforcement des acquis fondamentaux
(contrats, responsabilité, obligations …), et pratique,
avec notamment la présence de professionnels. Elle est
dispensée en petits effectifs (environ 20 étudiants, 30 au
maximum).
L'étudiant titulaire du diplôme peut poursuivre au sein de
l'IUP en Master 1 "Juriste d'entreprise" et en Master 2
"Juriste d'entreprise", qui débouchent vers les professions
juridiques telles que notamment juriste d’entreprise et
avocat d’affaires. Il peut également poursuivre son cursus
dans les filières juridiques ordinaires.




formation continue
formation initiale

Durée : 1 an

Pour les étudiants étrangers :

Comment s'inscrire

Attention : à partir de deux années d’interruption d’études
consécutives, vous ne devez pas candidater sur eCandidat.
Vous relevez de la Formation Continue (
Adultes en
reprise d'études) vous devez contacter le Service Commun
de Formation Continue :
fc@univ-evry.fr
Ce parcours ne sera pas ouvert au titre de l'année
2020-2021.

Et après
Poursuite d'études
› Master « Juriste d’entreprise »
› Autres Masters de droit privé ou des affaires

Insertion professionnelle
Savoir-faire et compétences
Connaissance approfondie du socle des connaissances en
droit et pratique des affaires.
Compréhension du vocabulaire et des textes juridiques.
Maîtrise du raisonnement et de l’élaboration juridique.

Modalité d'accès
Admission
Pour les étudiants français candidatant en troisième
année :
eCandidat (en cas de problème de connexion,
utilisez la touche F5 de votre clavier)

› Juriste d’entreprise
› Avocat d’affaires (après obtention du CAPA)
Magistrat (via l’ENM)
L’insertion professionnelle est nettement favorisée par
l’alternance en Master 2

Programme
TROISIEME ANNEE - PARCOURS JURISTE
D'ENTREPRISE
SEMESTRE 5

30 ECTS

- L'ENTREPRISE ET LES OBLIGATIONS
- Droit des contrats

8 ECTS

www.univ-evry.fr

- Responsabilité civile de l'entreprise
- LES STRUCTURES DE L'ENTREPRISE
- Droit des sociétés 1
- Droit des sociétés 2
- LES BIENS DE L'ENTREPRISE
- Droit des biens
- L'ENTREPRISE ET LES TRIBUNAUX
- Procédure
- Voies d'exécution
- LANGUES VIVANTES ET TRAITEMENT DE
L'INFORMATION
- Bureautique
- Anglais des affaires
SEMESTRE 6
- L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE
L'ENTREPRISE
- Droit public de l'entreprise
- Droit pénal de l'entreprise
- LES CONTRATS DE L'ENTREPRISE
- Régime général de l'obligation
- Contrats civils et commerciaux
- Droit de la consommation
- LANGUE VIVANTE
- Anglais de l'entreprise
- LA GESTION JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
- Droit patrimonial
- Droit commercial

8 ECTS

5 ECTS
4 ECTS

5 ECTS

30 ECTS
6 ECTS

10 ECTS

4 ECTS
10 ECTS
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