
BUT Carrières juridiques

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Administration et justice
› Parcours Patrimoine et nance
› Parcours Entreprise et association
› Parcours Enseignement à distance

Présentation
Le BUT Carrières Juridiques est un cursus décliné sur trois années. Il s’articule autour de 1800 heures 
d’enseignement, 600 heures d’activités encadrées et des mises en situation professionnelle à travers les stages 
(22 à 26 semaines) ou l’alternance.
Le BUT vise un double objectif d’insertion professionnelle et de poursuite d’études.
Ce cursus professionnalisant prépare les étudiants en n de formation à :

• Piloter des tâches et activités d'ordre juridique, comptable, nancier ou organisationnel au sein d'un 
service organisé
• Conseiller des clients, des collaborateurs, des usagers sur des questions d'ordre juridique, comptable, 

nancier, organisationnel
• Sécuriser les documents et les données d'ordre juridique, comptable, nancier ou organisationnel
• Rédiger des actes, des documents professionnels d'ordre juridique, comptable, nancier.

Trois parcours de BUT de la spécialité Carrières Juridiques sont proposés à Grenoble, après une première année 
commune.
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•  Administration et Justice

Le parcours Administration et Justice prépare les étudiants à la rédaction et la sécurisation des actes juridiques. 
Il prépare aux concours de la fonction publique et permet d’être recruté en tant que collaborateur juridique 
ou chargé de la commande publique en collectivité territoriale. Avec un complément de formation d’une 
ou plusieurs années, les lauréats de concours évoluent vers les métiers de greer, de la police et de la
gendarmerie, de la protection judiciaire, de contrôleur du travail / des impôts, etc.

• Patrimoine et Finance

Le parcours Patrimoine et Finance prépare les étudiants au conseil et à la rédaction d'actes spéciques. Ils 
peuvent être recrutés en tant qu'assistant de gestion de patrimoine, agent immobilier, agent de recouvrement 
contentieux, conseiller clientèle bancaire / en assurance, etc.
Information : la licence professionnelle Assurance Banque Finance : Supports Opérationnels - Parcours Gestion 
de Patrimoine est intégrée à ce parcours du BUT Carrières Juridiques.

•  Entreprise et Association

Le parcours Entreprise et Association prépare les étudiants à la formalisation d'actes juridiques et à assister 
le manager dans l'organisation de son activité. Ils peuvent être recrutés en tant que collaborateur juridique,
collaborateur d'huissier de justice, gestionnaire de paie, gestionnaire RH, assistant de direction, juriste 
d'entreprise et d'association, etc.
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https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/but-bachelor-universitaire-de-technologie-CBB/but-carrieres-juridiques-KI4K9NG1/parcours-administration-et-justice-KI4K9NMC.html
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/but-bachelor-universitaire-de-technologie-CBB/but-carrieres-juridiques-KI4K9NG1/parcours-patrimoine-et-finance-KUIBO1JS.html
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/but-bachelor-universitaire-de-technologie-CBB/but-carrieres-juridiques-KI4K9NG1/parcours-entreprise-et-association-KUIBQ3FE.html


Admission

BUT 1re année : être titulaire d’un baccalauréat toutes séries, du DAEU (Diplôme d'Accès aux Etudes 
Universitaires) ou d'un titre admis en équivalence.

BUT 2e année : le candidat doit avoir validé 60 ECTS dans un domaine proche de la spécialité de BUT.

BUT 3e année : le candidat doit avoir validé 120 ECTS dans un domaine proche de la spécialisation du parcours 
de BUT visé.
Public en reprise d’études : consultez les modalités d’accès.

Les candidatures en BUT 1re année s’eectuent sur Parcoursup

Campagnes de recrutement sur eCandidat pour les BUT 2e et 3e année. Plus d'informations pour chaque 
parcours.

Contrôle des connaissances
L’évaluation du BUT se déroule sur le mode du contrôle continu, avec des évaluations régulières dans chaque 
enseignement et chaque projet. L’assiduité est obligatoire sur l’ensemble de l’année.

STAGE

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue, Contrat de professionnalisation, Formation en 
apprentissage, Formation à distance
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts

Responsable pédagogique
Scolarité BUT Carrières Juridiques
iut2-CJ@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 45 03
Responsable formation continue et alternance
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37

Programme

› Parcours Administration et justice
› Parcours Patrimoine et nance
› Parcours Entreprise et association
› Parcours Enseignement à distance
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https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/publics-en-reprise-d-etudes-1170291.kjsp
https://parcoursup.fr/

