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Le Service d’accompagnement des étudiants -
Mission orientation ?

› Un service de l’URCA pour vous aider dans :

• vos choix d’études, votre orientation

• la connaissance des secteurs d’activités et des métiers

• la construction de votre projet professionnel

• vos CV, lettres de motivation, …

Campus des Comtes de Champagne
1er étage en direction de la BU
Tél. 03 25 43 38 40
2 sites à Reims :
Campus Croix-Rouge Tél.03 26 91 87 55) et
Campus du Moulin de la Housse (Sciences) Tél. 03 26 91 85 30

@orienturca



Schéma des poursuites d’études
Bac+8

Doctorat



DUT Carrières juridiques

Enquête nationale sur le devenir
des diplômés de DUT 2014



L’enquête nationale post-DUT

› Plus de 45 000 diplômés 
interrogés chaque 
année

› Vous serez interrogés fin 
2022 – début 2023

› Réponses en ligne sur 
Internet ou 
questionnaire papier

Qui ?
•108 IUT (sur 113)

Quand ?
• 30 mois après le DUT

Comment ?

• Mél, courrier ou 
téléphone



Un taux de réponses faible en CJ

982 DIPLÔMÉS

› 11 IUT (sur 13) ont participé à 
l’enquête

473 RÉPONDANTS

› 48% de réponses



CHOIX DES ÉTUDES
POST-DUT

55% (sur les 473 
répondants) ont opté

pour des études longues

Les ¾ poursuivent en
licence ou licence pro

A noter que 46% des 
licences pro se font en

alternance

Seulement 8% ont
intégré la vie active 

directement après le DUT 
!

Autres = BTS, L1 ou L2, D.U., écoles
spécialisées…



30 MOIS APRÈS LE 
DUT

60% sont toujours en
poursuite ou reprise 

d’études



1ère enquête réalisée auprès
des diplômés 2018 du DUT CJ

par l’IUT de Troyes

6 mois après, que sont-ils devenus ?

L’enquête “locale” à 6 mois



SUR LES 24 DIPLÔMÉS
2018,

23 ONT RÉPONDU À 
L’ENQUÊTE !

22 étudiants poursuivent des 
études en licence de Droit ou
en licence professionnelle

1 étudiant est en recherche
d’emploi

Formations suivies Effectifs

L2 Droit * 2

L3 Droit** 11

Licence professionnelle 9

9%

50%

41%

L2 Droit L3 Droit Licence professionnelle

*L2 Droit = Université de 
Bourgogne et Université Evry

**L3 = 9 étudiants sont au 
Campus des Comtes de 
Champagne, 1  à l’Université de 
Bourgogne, 1 à Besançon

Intitulés des licences professionnelles Lieu Effectifs

Métiers du droit social CCC Troyes 4

Contentieux et recouvrement
IUT de Roubaix 
(59)

2 dont 1 
en ALT

Droit immobilier/droit de l'urbanisme
Faculté de 
Narbonne (11) 1

Assistant juridique
Université 
d'Amiens (80) 1

Assistant juridique Parcours droit gestion et comptabilité de l'entreprise
Université La 
Rochelle (17) 1



Retrouvez les résultats des enquêtes 
d’insertion sur le site de l’IUT de Troyes, 
rubrique Vie étudiante/enquêtes
http://www.iut-troyes.univ-reims.fr/

http://www.iut-troyes.univ-reims.fr/


Poursuite d’études



Poursuite d’études en
LICENCE générale

Quelles licences à l’URCA ?



LICENCE DROIT
PARCOURS DROIT

Accès en L3 sur 
dossier de validation 

d’acquis (VA13)

Attention, il ne faut pas 
attendre d’avoir validé 

son DUT ! cette demande 
est à faire en général 

entre avril et début juin

Programme du
Semestre 5

Début de spécialisation en 3ème année :
Les étudiants en Droit privé se dirigent plutôt vers des carrières 
judiciaires, ceux de Droit public vers des carrières 
administratives
(non déterminant)



LICENCE DROIT
PARCOURS DROIT

Programme du
Semestre 6

Possibilité d’un stage au 6ème 
semestre pendant les vacances de 

Pâques



LICENCE DROIT
PARCOURS

ADMINISTRATION 
PUBLIQUE

Accès sur dossier de 
candidature

Stage de 3 semaines au 6ème 
semestre pendant les vacances

de Pâques

S5

S6



APRÈS LA LICENCE 

DROIT : 

MASTERS DROIT

À L’URCA

Mention Parcours Localisation

Droit Droit du vin et des spiritueux Reims

Droit de 
l'entreprise

Droit des affaires, droit des PME-PMI
Reims

Droit du travail, droit du contrat de travail

Droit notarial Droit notarial Reims

Droit pénal 

et sciences 
criminelles

Droit pénal et judiciaire

ReimsDroit pénal, traitement criminologique et 

psychologie forensique

Droit privé Droit des contentieux privés Reims

Droit public

Administration publique Troyes

Cadre d'administration des services 

publics et du secteur privé en Afrique

Reims
Droit des collectivités territoriales

Droit public des affaires (possible en 

alternance)

Droit public-carrières publiques



LICENCE AES

ADMINISTRATION 
ÉCONOMIQUE ET 

SOCIALE

Accès en L3 sur 
dossier de validation 

d’acquis

4 parcours possibles en 3ème année :

• Economie et société (Reims)

• Management des organisations (Reims 
et Troyes)

• Préparation aux concours de 
l’enseignement (Reims et Troyes)

• Relations et affaires internationales 
(Reims)

Semestre 6

S5 de la 3ème année, Parcours Management des organisations



LICENCE AES

ADMINISTRATION 
ÉCONOMIQUE ET 

SOCIALE

Accès en L3 sur 
dossier de validation 

d’acquis

parcours :

• Management des organisations (Reims 
et Troyes)

Stage de 6 semaines au semestre 6

S6 de la 3ème année, Parcours Management des organisations



LICENCE ÉCONOMIE ET 

GESTION

3 PARCOURS
E

FINANCE CONTRÔLE

COMPTABILITE
E

OU
E

GESTION
E

OU
E

ANALYSE ECONOMIQUE

Concours Score IAE Message 

(épreuve nationale) et dossier de 

candidature (FCC et Gestion)
Les épreuves :

• Culture générale, économique et 

managériale

• Français

• Logique

• Compréhension écrite de l’anglais

une session SIM a lieu à Reims chaque année

S
5

S
6

Program
me du 
parcours 
FCC



Poursuite d’études en

LICENCE 
PROFESSIONNELLE

Quelles licences pro ?



LICENCES
PROFESSIONNELLES

 1 an d’études

 objectif : insertion directe

 12 à 16 semaines de stage 
(en fin d’année ou en 
alternance)

 dates et procédures de 
candidatures selon les 
établissements

• Accès sur dossier

et éventuellement

• Entretien

• En formation initiale 
(statut étudiant)

• En alternance



LICENCES
PROFESSIONNELLES

 Bancassurance

 Activités juridiques
 Métiers du notariat

 Droit, gestion et comptabilité
d’entreprise

 Assistance juridique

 Gestion et transactions immobilières

 Contentieux et recouvrement…

Gestion des ressources
humaines

…

Dans de nombreux 
domaines



LICENCES
PROFESSIONNELLES

Mention Assurance, Banque, Finance

• Assurance, banque, finance ; chargé de clientèle 
(IUT Troyes, Reims, Chaumont)

• Gestionnaire et conseiller en assurance (IUT Troyes)

• Banque – Assurance (IUT Troyes, Reims, Chaumont)

Mention Activités juridiques

• Activités juridiques : métiers du droit social (Campus 
des Comtes de Champagne)

• Métiers du notariat (UFR Droit Reims)

Mention Métiers de la GRH

• Ressources humaines et paye (IUT Troyes et Reims)

À l’URCA

quelques 
exemples



Le DUETI
(Diplôme d’université

d’études Technologiques 
internationales)



DUETI

Ce DU permet 1 an d’études dans une 

université étrangère partenaire, tout en 

étant inscrit à l’IUT. L’étudiant peut ainsi 

obtenir le DUETI en France et le diplôme 

de l’université d’accueil (Bachelor par 

exemple).

Sélection  sur dossier, 
entretien et test de langue 
(niveau minimum B1)

Dépôt du dossier sur 
mobility online (URCA), 
entre novembre et début 
février

2) Vous devez passer un 
test de langue et obtenir 
un niveau minimum B1.



Ecoles de commerce
Ecoles spécialisées



ESC
AUTRES ÉCOLES SPÉ.

Diplômes d’écoles dans de nombreux 

domaines : management, ressources 

humaines, marketing, logistique, 

communication, immobilier, tourisme…

En ESC :

Admissions parallèles

Concours post-bac +2

• Passerelle 1 (12 écoles dont l’ESC Troyes)

• Tremplin 1 (2 écoles dont Neoma Reims)

Concours post-bac+3

• Tremplin 2

• Passerelle 2

Sélection sur concours

ou sur dossier



Classes prépa ATS
Economie-Gestion



PRÉPA ATS
ECO-GESTION

Les étudiants suivent un enseignement en 

lycée et dans l’université partenaire

• Validation d’une L3 AES ou Eco gestion en 

partenariat avec une université

• Préparation aux concours d’admission en 

2ème année d’ESC ou IAE
Une classe prépa réservée 
aux DUT, BTS ou L2 (AES, 
Eco-gestion ou Droit)

Admission sur dossier



Consulter les programmes des formations 
pour faire son choix de poursuite d’études

Où ?



Les programmes des diplômes de l’URCA

› www.univ-reims.fr

rubrique Formation,

puis Nos formations

Ou directement sur le site de l’UFR

› rubrique Formation, puis UFR

› https://www.univ-reims.fr/formation/ufr-instituts-et-
ecoles/les-unites-de-formation-et-de-recherche-ufr-
instituts-et-ecoles,8282,18690.html

http://www.univ-reims.fr/


Licences, licences pros et Masters en France

› www.diplodata.fr

Moteur de recherche des diplômes universitaires en France

› https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

Portail national des masters

› www.iae-france.fr/

Le site des IAE, les licences et masters sélectifs

avec Score IAE Message

› https://univ-droit.fr/

Toutes les formations en Droit

http://www.diplodata.fr/
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
http://www.iae-france.fr/
https://univ-droit.fr/


Les métiers du Droit



INSERTION 
ENQUÊTE NATIONALE
2014

Revenu net mensuel

1 464 €

Données concernant les DUT 
qui n’ont fait aucune poursuite
d’études après le DUT

INSERTION APRÈS LE 
DUT CJ



Quels métiers dans le 
secteur public ?



FONCTION
PUBLIQUE

3 fonctions publiques

Plus de 20 % de la population active travaillent dans la

fonction publique.

une diversité de métiers (juges, infirmiers, agents

comptables, enseignants, militaires…) et de statuts

(titulaires/non titulaires, contractuels…).



3 niveaux de concours

› Attachés, inspecteurs, 
professeurs, ingénieurs…

› Assistants, contrôleurs, 
rédacteurs, techniciens…

› Adjoints, agents…

A

• Bac+5

• Bac+4

• Bac+3

B

• Bac+2

• Bac

C
• Brevet



SERVICES PUBLICS DE 
LA JUSTICE

› Juge – Magistrat

Concours après un M1 minimum  pour ENM 
(école nationale de la magistrature Bordeaux, 
formation rémunérée de 31 mois)

› Greffier

Concours de cat. B à bac+2, puis formation 
rémunérée de 18 mois à l’ENG (école nationale 
des greffes Dijon)

› Lieutenant pénitentiaire

Concours de cat. B avec bac+2, formation 
rémunérée de 12 mois à l’ENAP (école nationale 
d'administration pénitentiaire, Agen)

› Conseiller pénitentiaire d’insertion et de 
probation

Concours de cat. B à bac+2, formation 
rémunérée de 2 ans à l’ENAP

› Educateur de la protection judiciaire de la 
jeunesse

Concours de cat. B à bac+2, formation 
rémunérée de 2 ans à l’ENPJJ



FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE Concours de Rédacteur territorial

pour des postes tels que

› Gestionnaire des assurances

› Chargé de la commande 
publique

Concours d’Attaché territorial

› Responsable des affaires 
juridiques

› Juriste territorial

Concours de catégorie B ---

Concours de catégorie A ---



PRÉPARATIONS AUX 
CONCOURS

L’IPAG, Institut de préparation à 
l’administration générale (Reims et 
Troyes)

› ouvert à tout public

› prépare aux concours de cat. A, B 
et C

› En cours du soir,

L’IEJ (Institut des études judiciaires) à 
Reims

› pour les étudiants en Master Droit

› prépare les candidats aux examens 
et aux concours du secteur 
judiciaire : avocat, magistrat, 
officier de gendarmerie, 
commissaire de police…

IPAG 

IEJ 



Les professions libérales



PROFESSIONS LIBÉRALES 
RÉGLEMENTÉES

› Huissier de justice

Formation ouverte aux bac+4, stage rémunéré de 2 ans dans une étude + 
enseignements à la Chambre des huissiers – Examen (25% de réussite)

› Clerc d’huissier

Niveau bac minimum - Formation en alternance à l’ENP (école nationale des 
procédures, plusieurs centres en France)

› Greffier de tribunal de commerce

M1 1. Concours, suivi d’un stage d’1an auprès d’un greffe de tribunal de
commerce et du passage avec succès d’un examen professionnel. La
première édition du concours, qui offrait 22 places, s'est tenue durant le
premier trimestre 2018. A l'issue des épreuves, 12 candidats ont été déclarés
admissibles sur les 52 inscrits.

› Avocat (généraliste ou spécialisé)

Avec un M1, examen d’entrée à l’EDA (école d’avocats), 30à 35% d’admis -
formation de 18 mois et examen pour obtenir le Capa

› Notaire

M2 en Droit notarial, puis admission au CFPN (centre de formation de 
notaires de Poitiers) sur dossier et entretien, 31 mois de formation en 
alternance dans un office notarial

› Commissaire priseur judiciaire

Licence en Droit (min.) + formation en histoire de l’art, stage de 2 ans chez 
un commissaire-priseur + examen pro. 

› Administrateur judiciaire/Mandataire judiciaire

M1 minimum en Droit ou en Comptabilité, examen d’accès au stage pro., 
stage de 3 ans min., examen pro d’aptitude



Quels métiers dans le 
secteur non réglementé ?



Mission : Défendre les intérêts de son entreprise

Diplôme requis : Master en Droit privé + maîtrise de

l’anglaisJURISTE D’ENTREPRISE

JURISTE SOCIAL

JURISTE EN DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT

JURISTE EN BANQUES 
ET ASSURANCES

Mission : Conseiller et assister l’entreprise en législation du

travail et en gestion sociale

Diplôme requis : Master en droit social ou droit du travail

Mission : Conseiller l’entreprise sur l'ensemble des questions

liées aux normes de sécurité et à la protection

de l'environnement (nouvelles normes environnementales,

directives européennes... pour se mettre en conformité

avec la loi)

Diplôme requis : Master en Droit spécialisé en droit de

l’environnement

Mission : Conseiller le personnel sur toutes les questions

juridiques, et aussi pour le développement de nouveaux

produits financiers

Diplôme requis : Master en Droit des affaires, des

assurances ou Droit bancaire



COLLABORATEUR,
ASSISTANT 
JURIDIQUE

3 DOMAINES 
PRINCIPAUX :

- Les services du contentieux, du personnel et des
relations sociales dans les entreprises industrielles et
commerciales : secrétaire juridique, assistant
juridique, assistant de direction, chargé de la
rédaction d'actes, assistant ressources humaines…

- Les banques, assurances, établissements financiers,
l'immobilier : postes techniques de chargé de
contentieux, de gestionnaire de sinistre, de rédacteur
juridique, de gestionnaire d'immeubles ou postes
commerciaux de chargé de clientèle, de conseiller
en assurance, d’agent immobilier…

- Auprès des professions libérales : collaborateur,
assistant, clerc de notaire…



Quelques Exemples de postes accessibles à bac+2+3

› Supplément Economie de 
l’Est-Eclair du 22 janvier 2019



DES SITES POUR 
TROUVER DES 
OFFRES DE STAGE 
OU D’EMPLOI

Sur Carrières-juridiques.com

https://www.carrieres-juridiques.com

Sur village-justice.com

https://www.village-justice.com/articles

Sur le site de l’Association française

des juristes d’entreprise

https://www.afje.org/emploi/

Sur la plate-forme en ligne, URCA

http://www.univ-reims.fr/

(en se connectant au préalable à 

Espace privé)

EXEMPLES DE SITES 
SPÉCIALISÉS

https://www.carrieres-juridiques.com/
https://www.village-justice.com/articles/
https://www.afje.org/emploi/
http://www.univ-reims.fr/


Outils pour trouver la 
bonne info (poursuites 
d’études, débouchés,…) !
ouvrages
sites



Au SAE, Mission orientation : Documentation
Fiches CIDJ, Ouvrages Onisep, L’Etudiant, Studyrama,…

SAE, Mission orientation
Campus des Comtes de Champagne – 1er étage en direction de la BU
Tél 03 25 43 38 40 – rachel.le-moal@univ-reims.fr



Site URCA, rubrique Orientation et insertion : des informations
http://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/information-et-orientation/trouver-une-formation,8614,23127.html

http://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/information-et-orientation/trouver-une-formation,8614,23127.html


Un outil qui rassemble tous les sites liés à 
l’orientation, l’emploi…!
Accessible à partir des pages Orientation URCA ou 
http://www.pearltrees.com/orienturca#l182

http://www.pearltrees.com/orienturca#l182

