BUT Carrières juridiques

Parcours Cycle initial
Présentation
Le BUT Carrières Juridiques permet de former des cadres intermédiaires du secteur tertiaire dans les domaines
du droit et de la gestion.
La formation est proposée en présentiel avec la possibilité de suivre la 2e année en alternance.
Les débouchés étant très diversiés, l’étudiant ne saurait réduire sa réexion au seul domaine du droit, ou de
la gestion, mais doit au contraire être capable de s’adapter aux fonctions qu’il assumera et de dialoguer avec
les autres spécialistes de l’entreprise.

Admission
L'entrée à l'IUT 2 est subordonnée à l'étude du dossier de candidature par un jury d'admission. Les éléments
pris en compte par ce jury gurent sur la che d'admission : parcours d'études, questionnaire de motivation,
notes de 1ère et terminale reportées sur la partie "Relevé de notes". Un examen spécial est ouvert aux
candidats non-bacheliers (pouvant justier d'au moins deux années d'activité professionnelle) que le jury
autorise à se présenter en fonction des éléments qui gurent dans leur dossier et font apparaître des aptitudes
correspondant aux enseignements proposés dans le département.Si vous êtes en reprise d’études (interruption
de plus de deux ans), vous devez postuler sur e-candidat à partir de l’application e-candidat de l’UGA.
Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
La sélection se fait sur dossier.
Pour candidater, vous devez impérativement vous inscrire sur le site PARCOURSUP à partir du 20 janvier et
suivre les diérentes étapes indiquées sur ce site.

Poursuite d'études
- Formations professionnalisantes : licences professionnelles Activités Juridiques, Assurance Banque Finance,
Métiers de la Comptabilité et de la gestion, …
- Formations générales universitaires : L3 Droit (Grenoble, Chambéry), L3 Parcours Management (IAE
Grenoble),... avec la possibilité de poursuivre en M1 - M2 (droit, gestion,...).
- Institut d’Études Politiques (IEP) de Grenoble.
- Écoles Supérieures de Commerce.

Infos pratiques :
>

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

Contacts
Responsable pédagogique
Lapeyre-Poncet Sophie
sophie.lapeyre-poncet@univ-grenoble-alpes.fr

Contact administratif

Miraglia Anne-Marie
anne-marie.miraglia@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 45 03
Fax. 04 76 28 45 64

Responsable formation continue
Formation continue IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04.76.28.46.37
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