CPN CJ

Documents complémentaires au PPN du DUT Carrières juridiques (CJ)
Description des parcours de modules complémentaires destinés à la poursuite
d’étude

S'appuyant sur l'arrêté du 3 août 2005, les préconisations ci-dessous permettent à l'IUT,
selon sa situation, d'élaborer ses propres modalités de mise en oeuvre de parcours
différenciés. Les propositions de modules complémentaires de poursuites d'études décrites
ici se substituent, en volume horaire et en coefficients, aux modules complémentaires visant
l'insertion professionnelle publiés dans le PPN.

1. Préambule
Les modules complémentaires permettent à l'étudiant de personnaliser son parcours durant les deux
années de formation en DUT Carrières juridiques.
L’arrêté d’Août 2005 prévoit 3 types de modules complémentaires :
- d’approfondissement technologique (AT), modules articulés sur les technologies propres aux
champs de métiers concernés relevant d’une spécialisation visant le niveau II et I (dominante LP et
PEL)
- de renforcement des compétences professionnelles (RCP), modules renforçant l’employabilité sur
un niveau de qualification visé III et II (dominante LP)
- d’ouverture scientifique (OS), modules pouvant se trouver dans un parcours généraliste et
permettant d’appréhender les concepts scientifiques généraux (dominante des parcours PEL)
En DUT Carrières juridiques ces modules complémentaires peuvent être utilisés dans plusieurs
parcours. Ainsi, par exemple, des modules du parcours « Insertion professionnelle immédiate » (IPI)
décrits dans le PPN peuvent être réinvestis dans le parcours « Licence professionnelle » (LP) ou des
modules du parcours LP peuvent être investis dans le parcours « Poursuite d'études longues » (PEL).
Les modules complémentaires IPI du PPN, qui sont au nombre de 6 (3 MC en S3 et 3 MC en S4),sont
répartis dans trois voies d’insertion : Administration publique, Banque-Assurance, Juriste
d’entreprise.
Il est de la responsabilité de chaque I.U.T. de définir les parcours LP et PEL en s’appuyant sur ces
préconisations. Pour ce faire, l’IUT substituera à un module complémentaire IPI décrit dans le PPN, un
autre module qui prendra ses caractéristiques de volume horaire étudiant et son coefficient.
N.B. : La nouvelle numérotation des modules du parcours IPI est utilisée ici dans l’attente d’une
publication officielle.
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2. Description des parcours
Les trois voies d’insertions proposées dans le PPN sont :
Administration publique, Banque-Assurance et juriste d’entreprise.
Pour remplacer le parcours IPI décrit dans le PPN par un parcours PEL ou LP, il faut
substituer les 3MC du S3 par 3 autres modules choisis dans le tableau ci-dessous en
cohérence avec la voie d’insertion choisie (Il en sera de même pour le remplacement des 3
MC du S4).
Type

AT

Modules

Intitulés des modules

M3207-1C/M4203-1C*

Banque-Assurance : Droit bancaire
(approfondissement)
M3207-2C/M4203-2C* Banque-Assurance : Droit de l’assurance
(approfondissement
M3207-3C/M4203-3C* Banque-Assurance : Eléments du calcul
financier (approfondissement)
M3207-5C/M4203-5C* Banque-Assurance : Responsabilité civile
(approfondissement)
M3207-7C/M4203-7C* Banque-Assurance : Assurance des personnes
(approfondissement)
M3207-8C/M4203-8C* Banque-Assurance : Assurance vie
(approfondissement)
M3207-9C/M4203-9C* Banque-Assurance : Assurance des biens
(approfondissement)
M3208-2C/ M4204-2C* Juriste d’entreprise : Droit de la distribution
(approfondissement)
M3208-4C/ M4204-4C* Juriste d’entreprise : Obligations légales liées à
la comptabilité (approfondissement)
AT01
Gestion du risque client
AT02

OS

(codes)
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Parcours
niveau II
(LP)

Parcours
niveau I
(PEL)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Droit du travail approfondi

M3206-1C/ M 4202-1C* Administration publique : Note de synthèse
(développement)
M3206-2C/ M 4202-2C* Administration publique : Droit et préparation
aux concours (développement
M3206-3C/ M 4202-3C* Administration publique : Culture générale
(développement)
M3206-5C/ M 4202-5C* Administration publique : Droit pénal spécial
(développement)
M3206-6C/ M 4202-6C* Administration publique : Finances publiques
(développement)
M3206-7C/ M 4202-7C* Administration publique : Libertés et droits
fondamentaux (développement)
M3207-5C/M4203-5C* Banque-Assurance : Responsabilité civile
(développement)
M3208-8C/ M4204-8C* Juriste d’entreprise : Régime général des
obligations (développement)
OS01
Droit bancaire institutionnel
OS02

Parcours
niveau
III
(IPI)
X

Introduction au droit des relations

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
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internationales

RCP

OS03

Contentieux administratif

X

OS04

Droit général de l’Union européenne

X

M3206-4C/ M 4202-4C* Administration publique : Droit administratif
des biens
M3206-8C/ M 4202-8C* Administration publique : Commande publique

X

X

X

X

M3207-4C/M4203-4C*

Banque-Assurance : Gestion du patrimoine

X

X

M3207-6C/M4203-6C*

Banque-Assurance : Marketing des services
financiers
Banque-Assurance : Responsabilité civile

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M3207C/M4203C*

M3208-1C/ M4204-1C* Juriste d’entreprise : Gestion des ressources
humaines
M3208-3C/ M4204-4C* Juriste d’entreprise : Contentieux et
recouvrement
M3208-5C/ M4204-5C* Juriste d’entreprise : Informatique d’entreprise
RCP01

Gestion immobilière

X

RCP02

Rédaction d’actes

X

* numérotation différente selon que le module est placé au semestre 3 ou au semestre 4
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3. Description des modules complémentaires non décrits dans le PPN

AT01

UE32 ou UE42

Gestion du risque client

Objectifs du module :
Repérer les principaux éléments relatifs à la gestion du risque client
Analyser les différents niveaux de risque en matière de créances.
Repérer les principales dispositions en matière de management de crédit.
Procéder à l’optimisation des encours de créance.
Prérequis :
Introduction aux calculs financiers, Economie d’entreprise, Droit des affaires
Contenus :
- Risque opérationnel : enjeux et moyens d’action, identification et traitement des données du risque
opérationnel, quantification du risque, organisation de la gestion du risque.
- Quantification des risques de marché et de crédit, couverture des risques de marché et de crédit.
- Coordination d’un système global de contrôle des risques : contrôle interne, audit interne, instances de
gouvernance, dispositifs de surveillance et d’évaluation.
Exercices de simulation de gestion de portefeuilles clients
Mots clés :
Risques de marché, risque de crédit, contrôle des risques.
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AT02

Droit du travail approfondi

UE32 ou UE42

Objectifs du module :
Approfondir les relations individuelles et collectives de travail
Approfondir la relation individuelle de travail par l’analyse, l’interprétation et la rédaction des clauses d’un
contrat de travail, l’étude de contrats de travail spécifiques (contrat de travail à temps partiel, …) et l’étude
détaillée des modes de rupture du contrat de travail autres que le licenciement (prise d’acte de la rupture…)
Analyser et élaborer un règlement intérieur
Analyser de façon détaillée une convention collective
Analyser de façon détaillée un plan de sauvegarde de l’emploi
Elaborer des questionnaires en vue de l’évaluation des candidats pour un recrutement à l’embauche
Approfondir la relation collective de travail par une analyse détaillée des procédures devant le TGI, TI et le TA,
de la représentativité des syndicats, de la mise en place et du rôle des différents institutions représentatives
du personnel.
Etudier la responsabilité sociale de l’entreprise

Prérequis :
Droit du travail : rapports individuels et collectifs, droit des contrats, sources du droit, hiérarchie des normes,
introduction au droit

Contenus :
Les sources nationales du droit du travail
Les relations individuelles de travail :
Conclusion et formation du contrat (recrutement, discrimination, distinction contrat de travail – autres contrats)
Exécution du contrat (durée de travail, rémunération, congés payés)
Extinction du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle, prise d’acte de la rupture)
Institutions représentatives du personnel
Maîtrise de la théorie
Résolution de cas pratiques – Axer sur la logique autant que sur la connaissance et amener les étudiants à se
poser les bonnes questions face à une problématique donnée
Analyse de décisions
Analyse, interprétation et rédaction de clauses d’un contrat de travail
Analyse de documents propres à la matière (règlement intérieur, convention collective, plan de sauvegarde
pour l’emploi…)

Mots clés :
Contrat de travail, salarié, employeur, licenciement, institutions représentatives du personnel, procédure
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OS01

UE32 ou UE42

Droit bancaire institutionnel

Objectifs du module :
Approfondissement d’un aspect spécifique du droit bancaire en mettant en œuvre les principales
dispositions de la loi bancaire et des directives européennes.
Caractériser les principales dispositions de la loi bancaire.
Mettre en perspective les réglementations nationales et européennes en matière de droit bancaire.
Identifier les autorités de régulation et de contrôle.
Repérer les différentes obligations professionnelles.
Prérequis :
Droit des obligations, Droit des affaires, Economie
Contenus :
- Le système bancaire : établissements de crédit, Banque de France, Caisse des dépôts et consignation

- Les autorités du système bancaire : système européen de banques centrales, tutelles nationales, Banque
centrale européenne
- Obligations et déontologie : responsabilités civile et pénale, solidarité et garanties bancaires
- Référence à l’actualité, exposés et débats
Mots clés :
Système bancaire, régulation, responsabilité

OS02

Introduction au droit des relations
internationales

UE32 ou UE42

Objectifs du module :
Maîtriser les notions élémentaires du droit des relations internationales et découvrir l'ordre juridique
international

Identifier les sujets du droit des relations internationales, Etats et organisations internationales.
Déterminer les sources du droit des relations internationales.
Prérequis :
Introduction au droit, Droit constitutionnel, droit de l'union européenne
Contenus :
Sujets et acteurs du droit international, Etats, organisations internationales.
Elaboration des sources du droit des relations internationales : traités, coutumes, résolutions des
organisations.
Analyser les traités.
Analyse de cas concrets et actuels.
Mots clés :
Traités, coutumes, Etats, organisations internationales, ONG, conflits.
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OS03

Contentieux administratif

UE32 ou UE42

Objectifs du module :
Appréhender l’organisation et le fonctionnement de la justice administrative.
Maîtriser les règles de répartition des compétences entre les différentes juridictions de l’ordre administratif.
Maîtriser le partage des compétences avec les juridictions de l’ordre judiciaire.
Distinguer les recours administratifs des recours contentieux.
Identifier les principaux recours contentieux ; tout particulièrement le recours pour excès de pouvoir et le
recours de pleine juridiction.
Identifier les organismes dont l’activité juridictionnelle ressort du Conseil d’État par la voie du recours en
cassation.
Prérequis :
Droit administratif général
Contenus :

es principes qui gouvernent l’organisation de la justice administrative (Dualité de juridiction, etc.)
Le Conseil d’État (approche organique et fonctionnelle).
Les Cours administratives d’appel (approche organique et fonctionnelle).
Les tribunaux administratifs (approche organique et fonctionnelle).
Les recours administratifs.
Les recours contentieux.
Manuels et traités de contentieux administratif.
Bases de données officielles de l’État français (Légifrance ; Service public.fr ; Site du Conseil d’État )
Exercice type : commentaire d’arrêt.
Mots clés :
Conseil d’État , recours pour excès de pouvoir, recours de pleine juridiction, dualité de juridiction
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OS04

Droit général de l'Union
européenne

UE32 ou UE42

Objectifs du module :
Appréhender les principales sources du droit général de l’UE
Appréhender les mécanismes d’adoption des normes dérivées des traités institutifs
Distinguer la procédure législative ordinaire et la procédure législative spéciale
Appréhender le système contentieux de l'UE
Maîtriser la classification des sources du droit général de l’UE
Identifier les mécanismes de conclusion des accords externes de l’UE
Identifier les principaux recours devant la Cour de Justice de l’UE.
S'initier, par des exemples, aux principales branches du droit matériel de l’UE
Analyser l’implication des parlements nationaux dans le concert institutionnel européen
Prérequis :
Institutions européennes
Contenus :
Les révisions successives des traités institutifs de l’Acte Unique Européen au Traité de Lisbonne.
La procédure législative ordinaire.
La procédure de négociation et de conclusion des accords externes.
La procédure budgétaire.
Les sources principales et les sources secondaires du droit général de l’UE.
Le système contentieux de l’Union européenne.
Manuels et traités de droit général de l’UE.
Bases de données de l’UE (site Europa.eu) ; Bases de données officielles de l’État français (Légifrance).
Rapports parlementaires. Visite d’une institution européenne
Exercice type : Question de cours, analyse de décisions, commentaires d’arrêts
Mots clés :
Union européenne, triangle institutionnel, traités institutifs, traités modificatifs, droit dérivé, traité de
Lisbonne, renvoi préjudiciel.
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RCP01

Gestion immobilière

UE32 ou UE42

Objectifs du module :
Acquérir les techniques de gestion et de transaction immobilière dans le contexte réglementaire français et
européen.
Identifier les caractéristiques du marché immobilier
Identifier les contraintes juridiques et économiques d’une opération immobilière : audit, faisabilité
technique, coût et frais divers.
Utiliser les principales techniques de gestion immobilières

Prérequis :
Fiscalité , Droit des contrats, Droit des obligations
Contenus :

La concrétisation du projet immobilier : de l’offre à la promesse de vente, maîtrise d’œuvre,
autorisations administratives, levée des conditions suspensives et conclusion de la vente.
- Réalisation du projet et sa commercialisation : financement, assurance, garanties, choix des entreprises,
réception des travaux ; modalités juridiques de commercialisation ; fiscalité immobilière.
Exercices de rédaction d’actes juridiques, administratifs et financiers relatifs à une opération immobilière
Mots clés :
Vente immobilière, contrat, financement.

RCP02

Rédaction d'actes

UE32 ou UE42

Objectifs du module :
Découvrir la rédaction des principaux actes de la vie juridique
Identifier les principaux actes
Analyser les différentes clauses de ces actes
Apprendre les techniques rédactionnelles de base
Gérer les risques du contrat par la rédaction de clauses appropriées
Prérequis :
Introduction générale au droit, Droit des contrats, Droit processuel
Contenus :

Rédaction d’actes de procédure comme l’assignation, la mise en demeure, la requête…..
Rédaction de conclusions
Rédaction de contrats d’adhésion et de gré à gré
Analyse de modèles d’actes
Rédaction de clause type
Mots clés :
Acte, contrat, procédure et contentieux
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