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PRÉSENTATION
La création de cette filière répond à un besoin croissant exprimé par les
professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers, avoués etc.) ainsi que
les chefs d’entreprises (services contentieux d’entreprise...) mais aussi par
les secteurs publics et para-publics (greffes, services sociaux, assurances
sociales...).
La filière permet une insertion dans l’emploi en formant des auxiliaires
«opérationnels» dès la fin du cursus, tout en laissant grandes ouvertes
des passerelles pour compléter ce parcours de formation professionnelle
(validation d’acquis).
Conçue et organisée dans le cadre de partenariats étroits avec le monde
professionnel, elle offre aux étudiants la possibilité d’acquérir les fondements
d’une activité professionnelle et les conduit à l’autonomie dans la mise en
œuvre de cette activité.
•
•
•
•

Former à l’usage des technologies de l’information et de la communication
dans les métiers du droit de futurs assistant juridiques.
Approfondir les connaissances juridiques par des enseignements
théoriques et pratiques.
Transmettre un savoir-faire pour la recherche documentaire et l’utilisation
des banques de données juridiques.
Former à la communication écrite, verbale et non verbale, à la présentation
des résultats de la recherche d’informations et à leur transmission.

LES DÉBOUCHÉS


INSERTION DANS LA VIE PROFESSIONNELLE



ACCÈS À CERTAINS CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

FACULTÉ DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE DE MONTPELLIER
LICENCE PROFESSIONNELLE ACTIVITÉS JURIDIQUES
SEMESTRE 1
> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
UE Consommation et concurrence
UE Gestion des ressources humaines
UE Droit des affaires
UE Technique contractuelle
UE Comptabilité

https://droit.edu.umontpellier.fr/

> COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
UE Langues
> COMPÉTENCES PRÉ-PROFESSIONNELLES
UE Projet tutoré
UE Formation et préparation à la certification PIX + Droit

SEMESTRE 2
> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
UE Droit de l’entreprise
UE Relations avec l’administration
UE Droit du Patrimoine et de l’entreprise
UE Entreprise en difficulté
UE Relations sociales dans l’entreprise
UE Formalités et procédures
> COMPÉTENCES PRÉ-PROFESSIONNELLES
Interventions de professionnels
1 UE au choix :
UE Stage
UE Engagement étudiant

Retrouvez les parcours et les semestres détaillés sur le site de la Faculté

https://droit.edu.umontpellier.fr/formations/

INFORMATIONS ET CONTACTS
Site de la Faculté : https://droit.edu.umontpellier.fr/
Responsable pédagogique :
Monsieur SIAU - bruno.siau@umontpellier.fr

