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CATALOGUE JURIS STUDIA
Année universitaire 2020 / 2021
_________________________________________________________________

PLAN
 NOS AVANTAGES :
1. Souplesse des offres ;
2. Un budget maîtrisé et sur mesure ;
3. Un programme de parrainage avantageux ;

 NOS FORMULES « A LA CARTE » :
1. Un stage de pré-rentrée ;
2. Des ateliers hebdomadaires ;
3. Des sessions de révisions intensives ;
4. Des modules complémentaires :
 Cours individuels ;
 Anglais juridique ;
 Informatique ;
 Préparation aux examens oraux ;
 Préparation aux concours (note de synthèse et culture générale).

 TABLEAU DE SYNTHESE
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L’ambition de notre catalogue est de vous laisser la plus grande souplesse pour vous permettre de construire
l’accompagnement qui correspond le mieux à votre besoin.
L’équipe Juris Studia se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. Vous pouvez nous
joindre à tout moment au moyen de l’onglet contact accessible depuis notre site internet (www.jurisstudia.com).

 NOS AVANTAGES :
1. Souplesse des offres : Après avoir déterminé les matières pour lesquelles vous souhaitez être
accompagné, vous choisissez, à la carte, la ou les formules répondant à votre besoin ;
2. Un budget maîtrisé et sur mesure : Vous déterminez le nombre d’heures d’accompagnement dont vous
souhaitez bénéficier ;
3. Un programme de parrainage très avantageux par lequel Juris Studia vous ouvre la possibilité :
4.

d’être parrainé et de bénéficier de 5% de remise ;

- de parrainer jusqu’à 4 filleuls et de bénéficier de 5% de remise par filleul.
Une remise pour les boursiers afin que nos ateliers soient accessibles à tous.

 NOS FORMULES « A LA CARTE » :
Pour vous permettre de maximiser vos chances de réussite, Juris Studia a pensé et articulé son catalogue
autour de quatre formules à savoir :
Un stage de pré-rentrée ;
Des ateliers hebdomadaires ;
Des sessions de révisions intensives ;
- Des modules complémentaires.
1. Un stage de pré-rentrée :
Objectifs : Faciliter votre apprentissage du droit et vous permettre de prendre de l’avance.
Contenu :





vous familiariser avec les matières juridiques enseignées au sein de la faculté de droit ;
acquérir le vocabulaire juridique de base indispensable à la compréhension de vos cours ;
comprendre et se familiariser avec la méthodologie juridique ;
vous aider à bâtir au plus vite une méthode de travail solide, efficace et adaptée à l’apprentissage
du droit ;
 vous permettre de prendre connaissance de la diversité des perspectives professionnelles ouvertes
aux diplômés en droit.

Durée : 16 heures sur 2 jours.
Prix : 199 €ttc.
2. Des ateliers hebdomadaires :
Objectifs : Vous permettre, tout au long de l’année ou ponctuellement, d’approfondir vos connaissances dans
la matière fondamentale de votre choix grâce à un accompagnement régulier et quasi-personnalisé. Outre la
préparation de vos T.D., vous apprendrez à construire et à exposer les raisonnements juridiques attendus en
examen.
Contenu : Le contenu des ateliers est déterminé en tenant compte de l’avancement des cours magistraux et
des T.D. dispensés au sein de la faculté. Ils sont également l’occasion d’évoquer spécifiquement les parties
de cours qui vous font difficultés.
Modalités : Nous organisons des ateliers de 2 heures par semaine et par matière en petits groupes. Possibilité
de souscrire de 1 à 10 ateliers par semestre et par matière.
En souscrivant à un nombre minimum de 6 heures d’ateliers hebdomadaires dans une matière fondamentale
vous aurez la possibilité de rendre un devoir et d’obtenir une correction individualisée avec l’enseignant.
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Prix :
Nombre
d’heures

Prix €ttc
/ heure

Total
€ttc

Un atelier dans la matière fondamentale de votre choix

2

30

60

Un suivi semestriel dans une matière fondamentale (10 ateliers)

20

28

559

Ateliers hebdomadaires

3. Des sessions de révisions intensives :
Objectifs : A l’approche des examens, les sessions de révisions vous permettront, pour les matières
fondamentales de votre choix, de passer en revue l’ensemble des connaissances et techniques requises pour
vous préparer aux examens de la meilleure manière.
Contenu : Les notions et raisonnements juridiques essentiels sont revus, expliqués et approfondis. Les
connaissances sont ensuite mises à l’épreuve à travers divers exercices juridiques (dissertation, commentaire
d’arrêt, cas pratique…).
Modalités : Sessions de révisions intensives organisées en décembre, avril et juin en petits groupes. 6 heures
par session dans la ou les matière(s) fondamentale(s) de votre choix.
Les dates de ces sessions de révisions intensives seront programmées en tenant compte du calendrier des
examens tel qu’arrêté par la faculté de droit de Nice.
Prix :
Nombre
d’heures

Prix €ttc
/ heure

Total
€ttc

Session de révisions une matière fondamentale au choix.

6

30

179

Session de révisions dans les 3 matières fondamentales du 1er
semestre OU du 2nd Semestre.

18

28

499

Session de révisions dans les 4 matières fondamentales du 1er
semestre OU du 2nd Semestre (réservée aux étudiants de L3).

24

28

669

Sessions de révisions intensives

4. Modules complémentaires :
 Cours individuels :
Si vous pensez qu’un accompagnement personnalisé vous serait mieux adapté, Juris Studia peut vous
proposer des cours individuels dans les matières de votre choix. Après un premier entretien au cours
duquel vous exposerez votre besoin spécifique, Juris Studia vous adressera une proposition
commerciale mentionnant le contenu, les modalités et le prix des cours individuels.
 Anglais juridique :
o

Objectifs : Perfectionnement en anglais, préparation à la candidature de stage / d’emploi à
l’étranger (CV, lettre de motivation, entretien d’embauche) ;

o

Contenu : Remise à niveau et perfectionnement (tous niveaux). Débats sur les actualités
juridiques, études de cas et jeux de rôles. Analyse de textes juridiques (Common Law) ;

o

Modalités : Nous organisons des ateliers de 2 heures par semaine et par matière en petits
groupes ;

o

Prix : 60 €ttc/séance de 2h.

 Informatique :
o

Objectifs : Maîtriser les logiciels indispensables et en optimiser leur utilisation ;

o

Prérequis : Pour participer au module Informatique, vous devez disposer de votre propre
matériel informatique (ordinateur et logiciels objet du cours) ;

o

Contenu : Prise en main de Word et Excel (créer des raccourcis, éditer une table des matières,
créer des titres, insérer des tableaux, faire un index, une table des matières) et Power Point
(créer et savoir présenter et illustrer un projet) ;

o

Modalités : 4 heures en petits groupes ;

o

Prix : 120 €ttc.

3

JURIS STUIDA SAS
Siège : 58 Av. du Domaine du Piol - 06000 Nice. Capital : 4 800 €. RCS Nice N° : 833 284 599.

 Préparation aux examens oraux :
o

Objectifs : Préparation aux concours et examens ;

o

Contenu : Conseils et préparation aux épreuves orales, suivis d’un exercice de mise en
situation ;

o

Modalités : 4 heures en petits groupes ;

o

Prix : 120 €ttc.

 Préparation aux concours (note de synthèse et culture générale) :
o

Objectifs : Préparation aux concours et examens ;

o

Contenu : Nous reprenons la méthodologie de la note de synthèse en travaillant sur des sujets
tirés des annales. L’exercice est suivi d’un débat ouvrant sur une question de culture générale ;

o

Modalités : 8 heures en petits groupes ;

o

Prix : 239 €ttc.

TABLEAU DE SYNTHESE
Nombre
Tarif TTC
d’heures
1.
Fin août

Stage de pré-rentrée

16

199,00 €

Un atelier dans une matière fondamentale de votre choix

2

60, 00 €

Un suivi semestriel dans une matière fondamentale de votre choix
(10 ateliers de 2h)

20

559,00 €

Session de révisions dans une matière fondamentale de votre choix.

6

179, 00 €

Session de révisions dans les 3 matières fondamentales du 1er OU du 2nd
semestre

18

499, 00 €

Session de révisions dans les 4 matières fondamentales du 1er OU du 2nd
semestre (réservée aux étudiants de L3)

24

669,00 €

2.
Tout au long
de l’année

3.

A l’approche
des examens

STAGE DE PRE-RENTREE

ATELIERS HEBDOMADAIRES

SESSIONS DE REVISIONS INTENSIVES

4.

MODULES COMPLEMENTAIRES
Sur devis après
entretien

Cours individuels

Tout au long
de l’année

Anglais juridique

2

60,00 €

Informatique

4

120,00 €

Préparation aux examens oraux

4

120,00 €

Préparation aux concours (note de synthèse et culture générale)

8

239,00 €

VOUS AVEZ IDENTIFIE LA FORMULE QUI VOUS CORRESPOND ?
ALORS DEMANDEZ VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION PAR LE MENU « SOUSCRIRE »
DE NOTRE SITE INTERNET.
NOTRE EQUIPE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.
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