
DU D’ÉTUDES JUDICIAIRES

Option Avocature

PRÉSENTATION

Le DUEJ a pour objet de préparer les étudiants aux concours 
administratifs notamment le Certificat de formation à la 
Profession d’Avocat (CFPA) qui permet l’accès au Centre régional 
de la Formation de la Profession d’avocat (CRFPA).

Le DUEJ offre une formation complémentaire à celle de l’IEJ 
dans la mesure où l’étudiant est placé dans les conditions réelles de 
l’examen (professionnel). 
Il bénéficie ainsi d’une formation poussée comprenant des 
entraînements intensifs (évalués et corrigés) et des galops d’essai 
(évalués et corrigés) sans oublier les conseils de méthode, les 
actualisations permanentes et les techniques d’exercice au cas 
pratique que cela suppose.

C’est la raison pour laquelle le suivi de la formation donne lieu 
à la délivrance d’un diplôme dont le titulaire pourra se prévaloir 
dans sa carrière professionnelle future.

 � INTÉRÊTS DU D.U.E.J. OPTION AVOCATURE POUR LES 
ÉTUDIANTS EN DROIT

 �  Concrétiser les connaissances acquises au cours d’un cursus 
juridique; Se tenir informé des mises à jour permanentes 
(veille juridique); Renforcer la pratique des exercices juridiques 
(méthodologie); S’entraîner dans les conditions réelles de 
l’examen.

 �  Comprendre les exercices donnés dans le cadre de corrigés 
collectifs; Évaluer ses compétences dans le cadre de corrigés 
individuels; Obtenir un diplôme attestant des épreuves réalisées 
avec succès.

INFOS GÉNÉRALES

 � Durée des études : 10 mois

 � Lieu : UFR Droit de Toulon 

CONDITIONS D’ACCÈS

 �  Le DUEJ option Avocature est 
prioritairement réservé aux étudiants 
inscrits à l’IEJ. 

 �  Toutefois, la candidature des étudiants 
titulaires d’un Master 1 est également 
admise (ou d’un diplôme équivalent 
compte tenu des textes en vigueur en 
matière de VAE ou de VES).

RESPONSABLE(S)

 �  Valérie BOUCHARD, Maître de 
conférences en droit privé et sciences 
criminelles, (bouchard@univ-tln.fr)
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CONTACTS
 �  SERVICE FORMATION 
TOUT AU LONG DE LA VIE 
(FTLV)

Bâtiment V1 •Campus de La Garde 

CS 60584 - 83041 TOULON CEDEX 9

Tél. 04 94 14 22 50

Email : ftlv@univ-tln.fr

Secrétariat pédagogique :
UFR Droit de Toulon •  Service FTLV

35, avenue A. Daudet BP 1416

83056 Toulon Cedex

Tél. 04 94 46 75 72 

Email : ftlv@univ-tln.fr
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INFORMATIONS COMPLÉMEN-
TAIRES
 � CALENDRIER
 � Inscriptions : Octobre à décembre

 � Durée des études : 10 mois

 � Début de formation : Janvier

 � TARIF
 � Coût pédagogique :
 � 550.00 euros pour les étudiants de l’UTLN.

 � 750.00 euros pour un paiement personnel*

 � 2880.00 euros pour une prise en charge*
* Droits universitaires en sus du coût pédagogique.

L’UTLN sur les réseaux sociaux

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

 � UE 1 - 50h
 ›  Préparation aux épreuves 
d’admissibilité 1 : Note de synthèse
• 4 entraînements intensifs corrigés,
• 2 galops d’essai corrigés,
• Evaluation.

 � UE 2 - 65h
 ›  Préparation aux épreuves 
d’admissibilité 2 : Epreuves pratiques
• Droit des obligations :
• 4 entraînements intensifs corrigés,
• 1 galop d’essai corrigé,
• évaluation.
•  Procédure (civile / pénale / 

administrative) :
• 4 entraînements intensifs corrigés,
• 1 galop d’essai corrigé,
• Evaluation.

 � UE 3 - 25h
 ›  Préparation aux épreuves 

d’admissibilité 3 : Epreuve de spécialité
• 4 entraînements intensifs corrigés,
• 1 galop d’essai corrigé,
• Evaluation

 � UE 4 - 20h
 ›  Préparation aux épreuves d’admission 
1 : Entraînement au grand oral
• Libertés fondamentales,
•  Entraînement intensif : 20 mn d’épreuve 

orale (10 mn de présentation, 10 mn 
d’entretien avec le jury)

• Evaluation

 � UE 5 - 30h
 ›  Préparation aux épreuves d’admission 
2 : Entraînement aux épreuves orales
• Matières dites « petits oraux » de l’IEJ,
• Contentieux affaires,

Stage d’un mois facultatif

TAUX DE RÉUSSITE


