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CARRIÈRES JURIDIQUES (CJ)
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PARCOURS :
• Administration et justice
• Patrimoine et finance
• Entreprise et association 

• L’alternance, les stages et une mobilité internationale pour se professionnaliser
• Des enseignements assurés par des universitaires et des professionnels métiers
• La préparation aux concours de la fonction publique
• La participation au concours de plaidoirie des IUT
• Plusieurs serious game

Les + du BUT CJ à L’IUT2

Les 3 parcours du BUT Carrières Juridiques à l’IUT2

Le BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) de l’IUT2 est une formation universitaire 
dispensée sur 3 années préparant à l’insertion professionnelle et à la poursuite d’études.
Décliné en parcours, le BUT permet à chaque étudiant de construire son projet professionnel 
et de développer les compétences adaptées aux métiers visés.
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Pour candidater :
• Parcoursup

iut2-CJ@univ-grenoble-alpes.fr
Contact

+ d’infos

Publics visés :
• Bacheliers Généraux
 et Technologiques
• Étudiants et publics
 en reprise d’études

• L’appartenance à l’Université Grenoble Alpes
• Un accompagnement à la construction
 de son projet professionnel
• Une préparation à la recherche d’un
 contrat d’alternance ou d’une mobilité
 à l’international
• La liberté de choisir son avenir professionnel

Les + de l’IUT2

Les 3 parcours du BUT proposés par le département Carrières Juridiques de l’IUT2 Grenoble
permettent de développer les compétences professionnelles attendues dans le domaine 
juridique par les employeurs publics et privés.

De la formation à la vie professionnelle

Pour candidater :
• ParcourSup
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* • Responsable d’un service, d’une agence • Inspecteur·trice du travail / des impôts

• Chargé·e de mission • Chef·fe de projet • Juriste d’entreprise
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• Piloter des tâches et activités d’ordre juridique, comptable, financier ou organisationnel
• Conseiller sur des questions d’ordre juridique, comptable, financier ou organisationnel
• Sécuriser les relations et données d’ordre juridique, comptable, financier ou organisationnel
• Rédiger des actes et des documents d’ordre juridique, comptable, financier  
  ou organisationnel

• Collaborateur.trice juridique
• Assistant·e de direction
• Greffier·ère
• Sous-officier  
  de la gendarmerie
• Contrôleur·se des douanes/  
  des impôts / du travail

• Conseiller·ère gestion  
  de patrimoine
• Agent·e immobilier·ère
• Conseiller·ère clientèle  
  bancaire / assurance

• Assistant·e de direction
• Collaborateur·trice juridique
• Gestionnaire de paie
• Gestionnaire ressources  
  humaines

* Liste des métiers non exhaustive

Lieu de formation
Bâtiment Doyen Gosse, Grenoble


