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Métiers visés
les métiers qui requièrent des aptitudes de juriste :
 Juriste d’entreprise
 Juriste de banque
 Concours de Magistrature
 Concours d’accès à institue supérieur des l’Avocats Juriste d’assurance
 Juriste d’établissement financier (privé et publics)
 Cadre des services juridiques et contentieux (publics et privés)
 Médiateur rattaché aux services contentieux des structures économiques et administratives
(publiques et privées)
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Objectifs de la formation
Objectif général
 Le premier objectif consiste à donner aux étudiants une formation juridique générale de haut
niveau comportant l’enseignement de toutes les matières classiques du droit lors deux premiers. ces
acquis sont indispensables pour démarrer un cursus de juriste spécialiste en droit privé, qui se
poursuit dans l’optique de dispenser des connaissances précises en droit privé lors des semestres
suivants. En effet, La formation s’articule autour d’un tronc commun suivi par tous les étudiants,
qui se spécialisent progressivement à partir d 3eme et jusqu’au 6ème semestre en droit privé
interne et international.
 Conférer une ouverture aussi large que possible s’ouvrir au droit international, et les approches
récente du droit national en réponse aux problématiques modernes de la vie économique et sociale
 Se former au raisonnement juridique et s’approprier les outils de la documentation juridique selon
les exigences d’un monde numérique feront partie également de la formations

Objectifs spécifiques
 Développer le sens de l’analyse a travers les connaissances et les compétences solides sur
l'ensemble des matières juridiques fondamentales en droit privé (droit civil, droit des affaires, droit
pénal, etc...)
 Aptitude à solutionner les problématiques juridiques aussi bien théoriques que pratiques après
l’intégration des connaissances acquises grâce aux méthodes d'analyse et de raisonnement
juridiques développées en cours de la formation
 Maitriser la Communication orale sur des connaissances juridiques fondamentales et
complémentaires parfaitement assimilées, ou des thématiques pointeuses liées aux domaines de la
formation : un juriste se doit d’être aussi un orateur d’exception !
Acquis d’apprentissages
 Avoir une parfaite maitrise des concepts fondamentaux du privé (interne et international), être capable
de les identifié avec perspicacité, et ce, dès les premiers semestres pour pouvoir par la suite construire
sur cette bases toutes une panoplie de connaissances liées au monde du droit privé (notamment le
monde des relations commerciale et celui des affaires)
 Pouvoir se servir et mettre en pratique , aisément, les principe des bases de l’analyse juridique pour
comprendre un texte, une décision de justice, ou les termes d’ une consultation juridique demander par
des particuliers ou dans un environnement institutionnel ( public ou privé) pour pouvoir identifier avec
rigueur les règles et le droit applicables et déterminer la qualification juridique des faits.
 Etre capable de et mener jusqu'à l’excellence le rendu de ces connaissances acquises, aussi bien lors de la
formations et après l’obtention de la licence en développement une autonomie au niveau de la collecte
des connaissances juridiques grâce aux outils linguistiques et informatiques. (la recherche) et
professionnelles (veille juridique, recherches et analyses des cadres juridique)
 Mener à bien et de manière très perspicace une argumentation juridique lucide, structurée, rigoureuse
avec esprit critique en réponse à des fins professionnelles ou académiques
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Nature du Bac et répartition
Bac Mathématiques
Oui
Non

5%

Bac Sciences expérimentales

Oui

Non

15%

Bac Economie et Gestion

Oui

Non

20%

Bac Informatique

Oui

Non

0%

Bac Lettres

Oui

Non

60%

Bac Sport

Oui

Non

0%

Bac Technique

Oui

Non

0%

Autres (à préciser) :

Oui

Non

0%

Perspectives académiques
Le parcours fournit des bases solides sur un nombre important de matières permettant aux étudiants
de postuler par aux études dans le cadre d’un Master en droit privé, Ainsi que des formations
thématique dans divers domaines (Arbitrage commercial, Médiation et consultation..)
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