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2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Il a acquis les compétences nécessaires pour : -entreprendre une recherche doctorale de haut niveau
-utiliser les bases de données juridiques, assurer une veille réglementaire et jurisprudentielle, puis analyser et traiter toutes les données
juridiques, les textes, les décisions des cours et tribunaux, les articles de doctrine et les instruments documentaires sur les données
juridiques
-développer des relations professionnelles avec des juristes d'autres cultures juridiques
-situer toute question de droit dans son contexte économique ou social
-rédiger de manière approfondie une note analytique ou synthétique (selon le cas) ou un rapport à caractère juridique afin d'assurer la
diffusion de l'information juridique et d'apporter une réflexion appropriée
-prendre part au règlement de contentieux et de litiges éventuels,
Il est formé aux techniques de communication à l'écrit comme à l'oral.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Ce diplômé travaille en entreprise, en cabinet d?avocat ou de consultant, dans une association, l?administration ou une organisation
non gouvernementale française, européenne ou internationale.

Type d'emplois accessibles :
Enseignant chercheur (sous réserve de la réussite à un concours de maître de conférences ou de professeur) ou chercheur (sous
réserve de la réussite à un concours de chargé de recherche) Magistrat (sous réserve de la réussite au concours d?accès à l?école
nationale de la magistrature)
Avocat (sous réserve de l?obtention du Certificat d?accès à la profession d?avocat)
Membre de l?administration : greffe, police, gendarmerie, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse (sous
réserve de la réussite au concours d?accès)
Juriste d?entreprise
Juriste dans les organisations internationales et dans l?Union européenne

Codes ROME :
K1404 - Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics,
K1903 - Défense et conseil juridique,
K1904 - Magistrature,
K2108 - Enseignement supérieur

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
Université Paul Cézanne(Aix-en-Provence) Aix-Marseille III
Ministère chargé de l'enseignement supérieur

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 7

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : -
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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