BUT Carrières juridiques

Parcours Entreprise et association /
Enseignement à distance
Présentation
Le BUT Carrières Juridiques (CJ) est proposé en cycle enseignement à distance (EAD), en 3 ans, avec un
regroupement tous les lundis en présentiel.
Choisir l’enseignement à distance : c’est bénécier de solutions de formations e-learning permettant de dégager
du temps et limiter les déplacements. Artistes et sportifs de haut niveau ? Pensez carrière et performance.
Salariés et demandeurs d’emploi ? Montez en compétences et évoluez professionnellement. Etudiants éloignés
des sites universitaires ou ne pouvant vous déplacer fréquemment ? L’IUT se rapproche de chez vous en
combinant Enseignement à distance + alternance. L’IUT2 de Grenoble propose 3 BUT en Enseignement à
distance pour vous préparer aux métiers de la gestion, du commerce et du droit.
Un étalement peut être envisagé en fonction des contraintes du candidat.
La 1ère année d'enseignement est commune à 80% aux 3 BUT (Carrières Juridiques, Gestion des Entreprises et
des Administrations et Techniques de commercialisation). La 2ème année est ensuite spécique à chaque BUT.
L'objectif de ce DUT est de former des cadres intermédiaires du secteur tertiaire dans les domaines du droit et
de la gestion. Sa vocation professionnelle suppose l’apprentissage des concepts et des techniques de sciences
juridiques et de gestion dans une perspective d’intégration dans la vie économique.
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Admission
Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat, du DAEU, ou bénécier d’une Validation des Acquis
Professionnels et Personnels.
Il est nécessaire d’avoir une activité qui justie la nécessité d’intégrer une formation en Enseignement à
Distance : pratiquer du sport à haut niveau, être salarié, chercher un emploi, mener un double cursus d’études,
ou autre raison qu’il faudra expliciter dans la lettre de motivation.
Ce cursus est adapté à l’alternance : le lundi est prévu à l’IUT et trois autres jours sont à planier en entreprise.
Un dernier jour est réservé au travail personnel, fait sur notre plateforme d’elearning, et se fait soit en
entreprise, soit à l’IUT. Il est donc possible de travailler dans une entreprise distante de Grenoble L’alternance
peut se faire en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage.
Recherche de contrat
• Le Centre des Compétences et des Métiers de l’IUT2 vous accompagne dans la recherche de votre contrat
d’alternance.
• Le jour de l’entretien de sélection : atelier méthodologie de recherche de contrat
• Une semaine plus tard : validation du CV et de la lettre de motivation
• A l’issue de la validation, transmission d’ores personnalisées
1 . Se connecter à eCandidat : https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr/
2 . Créer un compte (attention : pour les non bacheliers le « numéro INE » est le numéro BEA à retrouver sur
le relevé de notes du bac de français ou à demander à son lycée) ; parfois des candidats ont deux numéros
INE diérents : choisir celui du bac (BEA)
3 . Au niveau du bac, les non bacheliers choisiront « 037 – autre situation de non bachelier »
4 . Une fois toutes les informations du compte saisies, choisir la formation dans la rubrique « IUT2 Grenoble »
de l’onglet « ore de formation »
5 . Déposer toutes les pièces justicatives obligatoires (un seul chier pour l’ensemble des relevés de notes)
6 . Compléter le « questionnaire complémentaire de la formation continue » ; aller dans l’onglet « formulaires
complémentaires », générer le pdf et le déposer comme pièce justicative. Faire de même avec le
« formulaire DUT EAD ».
7 . Lorsque toutes les pièces justicatives sont déposées, le bouton « transmettre mon dossier » devient
vert => cliquer dessus pour transmettre le dossier à la commission d’admission
En cas de soucis sur l’utilisation de l’application contacter ecandidat@univ-grenoble-alpes.fr
Quels sont les éléments déterminants dans la recevabilité de votre candidature ?
Votre capacité à suivre en DUT. Le DUT est un diplôme exigeant qui requiert un certain nombre de prérequis.
Votre parcours antérieur est donc sérieusement pris en compte (diplômes, notes, appréciations, expériences
professionnelles).
Votre capacité à travailler en autonomie. L’EAD nécessite un travail régulier et il faut être volontaire pour
étudier sans la pression quotidienne des enseignants. Le jury de recrutement devra être convaincu de votre
détermination et motivation.
Votre capacité d’organisation. Concilier plusieurs projets à la fois nécessite une capacité d’organisation
indispensable à la réussite du projet de formation.
Un conseil : contactez-nous et prenez rendez-vous pour bien étudier, ensemble, votre projet en amont du
recrutement. Chaque situation est spécique et l’IUT2 s’eorce d’apporter des réponses satisfaisantes.
Les dossiers sont à déposer sur la plateforme eCandidat du site de l’Université de Grenoble Alpes à partir de
la mi-février.
1re session de candidature :
• Début dépôt de dossier : 8 mars
• Fin dépôt : 29 avril
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2e session de candidature :
• Début dépôt de dossier : 8 mai
• Fin dépôt : 29 juin
3e session de candidature :
• Début dépôt de dossier : 15 juillet
• Fin dépôt : 31 août
4e session de candidature :
• Début dépôt de dossier : 4 septembre
• Fin dépôt : 17 septembre

Poursuite d'études
Le BUT est un diplôme apportant les compétences métiers permettant une insertion professionnelle directe à
l’issue de la formation. Tous les débouchés professionnels sont mentionnés pour les BUT GEA, TC, CJ (https://
iut2.univ-grenoble-alpes.fr/metiers/
). Il est possible de se spécialiser en suivant une licence professionnelle
et diérer l’accès à l’emploi d’une année. Le DUT permet également de s’engager dans des poursuites d’études
plus longues et de s’orienter vers des Masters ou des Ecoles de commerce
- Formations professionnalisantes : LP Activités Juridiques, LP Assurance Banque Finance, LP Métiers de la
Gestion et de la Comptabilité...
- Formations générales universitaires : L3 droit, L3 Parcours Management (IAE Grenoble), L3 Ingénierie
Économique, Économie Gestion,... puis M1 - M2 (gestion, droit...) Licence.
- Écoles Supérieures de Commerce.

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

Contacts
Responsable pédagogique
Prince Emilie
emilie.prince@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Scolarité EAD - IUT 2
DUTenEAD@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04.76.28.47.55

Responsable formation continue
Formation continue IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04.76.28.46.37
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Programme
Les programmes des trois DUT sont les
mêmes que ceux proposés en présentiel.
Ce sont les modalités d’apprentissage
qui différent (plus de travail encadré en
autonomie et moins d’heures sur site de
formation).
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