
BUT Carrières juridiques

Parcours Administration et justice

Présentation

Le parcours Administration et Justice démarre en 2e année de BUT. Il prépare les étudiants 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.

Le parcours prépare également aux concours de la fonction publique et permet aux étudiants d'être recrutés 
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.

Admission

BUT 1re année : être titulaire du 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.

• 1re session :

• début dépôt : 10/03/2023
• n dépôt : 04/04/2023

• 2e session :

• début dépôt : 09/05/2023
• n dépôt : 06/06/2023

• En fonction des places disponibles, d'autres sessions de recrutement pourraient ouvrir - consultez 
fréquemment eCandidat

STAGE
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https://iut2.univ-grenoble-alpes.fr/formations/publics-en-reprise-d-etudes-1170291.kjsp
https://parcoursup.fr/


Poursuite d'études

En sortie de BUT 3e année, les diplômés peuvent choisir l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études 
dans les formations suivantes :

• Masters universitaires
• Institut d’Études Politiques (IEP)
• Écoles Supérieures de Commerce
• Écoles spécialisées dans le domaine juridique (notariat, gree,...)

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> 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

BUT 1re année

Ressources

- Anglais
- Comptabilté générale
- Conduite de projet
- Droit constitutionnel
- Droit des contrats
- Droit des personnes et de la famille
- Droit du numérique
- Enjeux économiques et sociaux
- Expression et communication
- Institutions publiques
- Introduction générale au droit
- Méthodologie juridique
- Organisation judiciaire
- Outils numériques et de communication
- Portfolio
- Projet personnel et professionnel
- Stratégies d'apprentissages et de réussite
- Structure et fonctionnement des 
organisations et RSE
- Projet tutoré

SAE

- Fonctions et activités au sein d'une 
organisation
- Fonctions d'aide à la décision relatives aux 
activités d'une organisation
- Fonctions de support au sein d'une 
organisation
- Mise en conformité d'une organisation 
dans son environnement juridique, 
économique et social
- Sécurisation des activités d'une 
organisation
- Rédaction professionnelle au sein d'une 
organisation

BUT 2e année
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