
Carrière Junior [DU]

Infos pratiques
> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> Durée : 1 an

> ECTS : 60

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Obligatoire

> Lieu d'enseignement : Nanterre

> Campus : Campus de Nanterre

Présentation

Parcours proposés

> Carrière Junior

Présentation

Le DUCJ a vocation à accueillir prioritairement des 

étudiants de notre université Paris Nanterre soit en sortie 

de L3 qui hésitent sur l'orientation à donner à leurs 

études en Master soit en sortie de M2 qui souhaitent 

enrichir leur expérience professionnelle par le biais de 

stages. Le DUCJ comporte cinq cours visant à procurer 

à nos étudiants des compétences professionnelles 

transversales : insertion professionnelle (entretiens, 

profil Linkedin, CV), anglais professionnel, droit du 

travail, informatique (Excel avancé) et techniques de 

commercialisation. Chaque étudiant doit également 

effectuer au moins trois mois de stage (stage en 

entreprise, stage en laboratoire, séjour à l'étranger, ...).

Objectifs

* Le diplôme n'est pas reconnu au niveau national. 

L'intérêt de ce diplôme est de faire des stages pour 

valoriser son CV.

Stage ou alternance

Stages

> Stage: Obligatoire (3 mois minimum)

Il est possible de faire un stage dans n'importe quel 

domaine.

Admission

Conditions d'accès

* Le DU est accessible à partir du niveau Bac+2 (obtenu 

l'année précédente).

* Les candidatures seront étudiées uniquement sur la 

plateforme E-candidat.

* Il est possible de postuler et de s'inscrire au DU 

Carrière Junior sans promesse de stage.

Droits de scolarité

* Les frais de formations sont de 450€.

Contact(s)

Autres contacts

 

Responsable 

pédagogique

Gestionnaire 

pédagogique
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Olivier RENAULT
o.renault@parisnanterre.fr

Willy PIERRE
wpierre@parisnanterre.fr

  01 40 97 79 86
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