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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Polytechnique
Hauts-de-France - DEUST -
Assistant juridique (7001)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

30 335 65 70 25



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Ce DEUST n’étant proposé que dans une université, il n’y a pas d’éléments de cadrage national définis pour cette formation.
 

Attendus locaux 
 
 
Il est attendu des candidats en DEUST ASSISTANT JURIDIQUE :
 
 
* Savoir mobiliser des compétences d'expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires; 
 
* Disposer d'aptitudes à la compréhension, à l'analyse et à la synthèse d'un texte;
 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail;  
 
 
 
* Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques. 
 
 
 



●

●

Conditions d'inscription 
 
Si vous êtes candidat de nationalité étrangère, et à la fois :  
- non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou un baccalauréat européen ;  
- non ressortissant de l’Union européenne (U.E.), de l'Espace économique européen (E.E.E.), de la Confédération Suisse, de Monaco ou
d'Andorre ;  
- et que vous résidez dans un des pays disposant d'un espace Campus France à procédure Etudes en France : vous ne devez pas vous inscrire
sur Parcoursup. Vous devez faire vos démarches sur le site de Campus France de votre pays de résidence :
www.nom_du_pays.campusfrance.org (exemple : www.maroc.campusfrance.org).  
 
Si vous n’êtes pas concernés par l’ensemble de ces trois conditions, notamment si vous résidez déjà en France, vous devez vous inscrire sur
Parcoursup.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Ce DEUST a pour but de former les étudiants aux fonctions d'assistant juridique. Il apporte un socle de connaissances juridiques générales en
droit privé (droit commercial, droit notarial, droit social) et en droit public (droit constitutionnel et droit administratif).
 
Les étudiants y sont également formés aux pratiques de l'environnement de l'entreprise (comptabilité, informatique et bureautique) et plus
particulièrement à celui des professions libérales et juridiques (rédaction d'actes, de contrats).
 
 
 
Les + de la formation :
 

Une formation juridique générale associée à une formation pratique liée à l'environnement des professionnels du droit.
La deuxième année s'effectue en alternance, les étudiants sont en entreprise ou cabinet du lundi au mercredi et à la faculté le reste de la
semaine. L'alternance peut se faire sous la forme d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou d'un stage de 300h. 
 

 
 
 
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les principaux critères retenus lors de l’examen des candidatures portent sur les matières littéraires. Les notes sont prises en compte mais le
comportement, le sérieux et la motivation sont des critères déterminants.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est impératif de soigner la lettre de motivation en évitant les fautes de français.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des critères

Résultat académique Les moyennes de 1ère et les
moyennes de terminale en
histoire géographie, philosophie
et français

moyennes Bulletins Très important

Les notes de français de
l'épreuve anticipée du
baccalauréat pour les élèves de
terminale

moyennes Notes de français de
l'épreuve anticipée du bac

Très important

Les moyennes générales du 1er
semestre dans l'enseignement
supérieur pour les étudiants en
réorientation ou en reprise
d'études

moyennes Relevés de notes Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Qualité de l'orthographe qualité de l'expression écrite Fiche avenir, Fiche de suivi
de réorientation ou de
reprises d'études, Projet
formation motivé

Essentiel

Méthode de travail sérieux, motivation, absences Fiche avenir, Fiche de suivi
de réorientation ou de
reprises d'études, Projet
formation motivé

Essentiel

Savoir-être Autonomie autonomie Fiche avenir, Fiche de suivi
de réorientation ou de
reprises d'études,
Appréciation des
enseignants dans les

Essentiel
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bulletins

Capacité d'organisation organisation Fiche avenir, Fiche de suivi
de réorientation ou de
reprises d'études,
Appréciation des
enseignants dans les
bulletins

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Cohérence des choix effectués
au lycée avec le projet de
formation. Cohérence entre les
compétences requises pour
exercer le métier visé par le
candidat et les compétences
qu'il pourra acquérir durant la
formation à laquelle il postule

projet abouti Projet de formation motivé Complémentaire

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

engagement citoyen, service civique, pompier
volontaire, réserviste...

Projet de formation motivé Complémentaire
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