Nantes

Admission

L’admission s’effectue sur dossier.
• Après un BAC + 2 (Licence, DUT, BTS,
BTSA ...) dans un domaine de formation
compatible ou une validation des acquis.
• Dossier de candidature téléchargeable
sur le site : www.droit.univ-nantes.fr,
rubrique « formation »

Spécificités

Les étudiants ont la possibilité de suivre
cette formation :
•

en formation initiale avec en moyenne
2 jours de stage / semaine

•

en alternance avec en moyenne 2 jours
en entreprise / semaine

Former de futurs assistants juridiques
Le parcours Assistant juridique poursuit un objectif professionnalisant. Outre
des tâches de secrétariat juridique habituelles, les étudiants deviendront de
véritables assistants d’avocats, d’huissiers, de notaires etc.
Ils seront par exemple capables de compléter de manière autonome les
modèles d’actes relatifs aux voies d’exécution, de collecter de manière
autonome les pièces nécessaires à la gestion des dossiers courants ou encore,
d’assurer la préparation et le suivi des procédures.

Contenu de la formation
La licence se déroule sur une année.
Enseignements fondamentaux
• Droit des contrats
• Droit du travail
• Droit des affaires
• Droit des sociétés
Enseignements de découverte
• Anglais
• Stage
• PIX

Enseignements complémentaires
• Administration de la justice
• Droit pénal spécial
• Droit processuel
• Fiscalité
• Méthodologie
• Comptabilité gestion
• Droit de la preuve
• Droit des sûretés
• Rédaction des contrats

> Consultez le calendrier en ligne

Qualités requises
• Réelles capacités d’expression écrite et
verbale, goût de la lecture
• Appétence pour les relations humaines
• Être sensible à la rigueur
méthodologique et l’organisation dans
le travail
• Avoir une réelle motivation et une
capacité d’autonomie dans le travail
• Avoir une bonne culture générale, une
ouverture d’esprit et un intérêt pour
l’actualité pour saisir l’environnement
des règles et des institutions.

Effectif attendu
30 étudiants

Et après

Ce diplôme permet d’occuper des fonctions d’assistant juridique :
• chez des professionnels du droit (avocats, huissiers, notaires, experts comptables).
• dans les entreprises du secteur marchand (industrie, services) et du secteur nonmarchand (HLM, organismes de sécurité sociale, hôpitaux, tribunaux etc.) ;

Ce parcours permet également aux étudiants sélectionnés de poursuivre des
études en master 1 de Droit.

Plus d’informations, sur notre site : www.droit.univ-nantes.fr > rubrique « Formation »

CONTACTS
Formation initiale

Faculté de droit et des
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Chemin de la Censive du Tertre
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44313 Nantes Cedex 3
Frank MARTINIER
Tél. : 02 40 14 15 13
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Contrat de professionnalisation
ou reprise d’études

Formation Continue

Faculté de droit et des sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3
Tél. : 02 40 14 16 97
www.droit.univ-nantes.fr > formation continue
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