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 DÉBOUCHÉ S  DE  L A  F ORMA T I ON

       Le diplôme du  bachelor en droit civil et des affaires
permettra aux étudiants d’acquérir les bases théoriques
et méthodologiques nécessaires pour comprendre les
textes législatifs et juridiques liés au droit civil et des
affaires, à travers une formation diversifiées qui met
l’accent à la fois sur les domaines du droit privé, du droit
public et d’économie, en s'appuyant sur des concepts et
des méthodes d’enseignement modernes.

       Ce diplôme se caractérise par l'offre d'une formation
bilingue basée sur l'apprentissage et la maîtrise des
langues étrangères, ainsi que par l'encouragement de
l'étudiant à acquérir des compétences personnelles
d'auto-développement, de communication et
d'interaction positive avec l'environnement social et
professionnel.

      

La formation vise à qualifier les étudiants pour
accéder à des emplois liés aux contenus de la

formation, que ce soit dans les
administrations Public ( Police, inspection du
travail, justice, administration des douanes,

L'administration pénitentiaire...), dans les
entreprises et sociétés commerciales, ou dans
une profession juridique telle que les cabinets

d'avocats et de conseils juridiques.
Après avoir acquis les connaissances

académiques de base, l'étudiant devient
qualifié pour déterminer son orientation, vers

des parcours professionnels ou d'études
approfondies. 
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