
Le B.U.T. conjugue des enseignements classiques (cours magistraux et travaux
dirigés) avec des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) proches des situations 
professionnelles (travaux pratiques, mises en situation, projets, stage, alternance si souhaitée). 
Les enseignements sont organisés autour de l'acquisition de compétences professionnelles. Plus 
de 50% de la formation correspond à des mises en situations professionnelles, et la pédagogie 
orientée projet est privilégiée.
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Rejoignez-nous sur :

Découvrir le B.U.T.

Une formation 
sélective et 

accessible aux 
bacs généraux et 
technologiques

Un cursus 
universitaire et 
professionnel 
répondant à 

un programme 
national

Une formation 
reconnue et des 

compétences 
recherchées par 
les entreprises

Une pédagogie 
adaptée avec 

une large place 
aux travaux 

dirigés et 
pratiques en 

petits groupes

La formation 
est fortement 

structurée autour 
de situations 

professionnelles 
(600 heures de 

projets, de 22 à 26 
semaines de stage)

Je peux suivre 
la formation 

en alternance 
sur tout ou une 

partie du cursus

Des équipes 
pédagogiques 

investies et 
proches des 

étudiants

Je peux suivre un 
cursus 

intégré de 3 
ans, sans devoir 
représenter ma 
candidature au 
bout de 2 ans

Je peux bénéficier 
d’une mobilité 
internationale

Durant ma 
terminale, je 

présente
ma candidature 
sur Parcoursup

en B.U.T.

Je peux aussi 
intégrer l’IUT à

différentes 
étapes grâce 

à des
passerelles

Je bénéficie des 
frais

d’inscription 
universitaires 

ou de
l’exonération si 
je suis boursier

UN PROGRAMME & UN DIPLÔME NATIONAL

24 SPÉCIALITÉS NATIONALES
RECONNUES

85 PARCOURS

Dont 6 à
l’IUT de Troyes

Dont 16 à l’IUT de Troyes
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| OBJECTIFS & ORGANISATION

| ENSEIGNEMENTS

| DÉBOUCHÉS

Les métiers exercés par les diplômés varient 
selon qu’ils exercent dans la fonction 
publique (après concours) ou dans le secteur 
privé et associatif :
• Greffier,
• Personnel de police ou de gendarmerie,
• Conseiller pénitentiaire, d’insertion et de 
probation,

• Rédacteur territorial,
• Contrôleur des douanes,
• Collaborateur d’avocat, de notaire, de 
commissaire de justice
• Juriste en droit social,
• Collaborateur des professionnels de 
l’immobilier,
• Agent de recouvrement amiable et 
judiciaire.

| POURSUITE D’ÉTUDES

Après l’obtention du B.U.T., des continuations d’études sont envisageables particulièrement 
en masters à l’université.
Une sortie est également possible à l’issue de la 2ème année de B.U.T.

Le B.U.T. Carrières juridiques est une formation technologique, 
pluridisciplinaire à dominante juridique, destinée à former 
des techniciens du droit dans des domaines variés. Les 
étudiants acquièrent une forte polyvalence, fondée à la fois 
sur la maitrise des disciplines juridiques fondamentales 
et techniques et sur l’acquisition de compétences en 
communication permettant une intégration professionnelle 
optimale. L’accent est également mis sur la maîtrise des 
méthodes de travail individuel et en équipe ainsi que sur le 
développement de l’autonomie et de l’initiative.

Cette formation permet à ses diplômés de s’insérer dans 
différentes structures privées et publiques comme des études 
de notaires, des cabinets d’avocats et d’experts comptables, 
des tribunaux et des collectivités territoriales.

La formation est dispensée par des enseignants universitaires et des professionnels. Le programme et les enseignements sont 
organisés autour de l’acquisition de compétences professionnelles. 
Le travail en groupe, en projet, en autonomie est renforcé : des pédagogies innovantes sont favorisées.
Une mobilité à l’international est encouragée et facilitée dans le cadre du B.U.T. pour un semestre et/ou un stage.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS AUTOUR DE 4 COMPÉTENCES :

Les différentes compétences sont abordées à travers une grande diversité de ressources pédagogiques :

PILOTER
des tâches et activités 
d’ordre juridique, 
comptable, financier, 
organisationnel.

EN 1ÈRE ANNÉE

EN 2ÈME & 3ÈME ANNÉE

DROIT CIVIL

DROIT SOCIAL

DROIT PÉNAL

DROIT ADMINISTRATIF

DROIT CONSTITUTIONNEL

OUTILS NUMÉRIQUES

COMPTABILITÉ - GESTION
ANGLAIS

DROIT DES AFFAIRES

EXPRESSION-COMMUNICATION

CONSEILLER
sur des questions d’ordre 
juridique, comptable, 
financier, organisationnel.

SÉCURISER
les relations et les 
données d’ordre juridique, 
comptable, financier, 
organisationnel.

RÉDIGER
des actes et documents
d’ordre juridique, 
comptable, financier, 
organisationnel.

6
SEMESTRES
(1800 HEURES
DE COURS)

26

SEMAINES DE 
STAGE (FRANCE
OU ÉTRANGER)

600
HEURES DE PROJETS

Carrières
Juridiques

Entrer en 1ère année de B.U.T. En 2ème et 3ème année
À l’issue de la 1ère année, et en complément d’un tronc commun fort, vous choisirez une 
spécialisation progressive appelée «Parcours». Ce choix devra se faire en adéquation avec 
vos compétences et aspirations.

ADMINISTRATION ET JUSTICE
Ce parcours prépare les étudiants à intégrer les métiers de l’Administration et de
la Justice en les formant notamment à la sécurisation des relations et des documents 
juridiques, comptables, financiers et organisationnels ainsi qu’au respect des règles de 
confidentialité. Il prépare à l’entrée dans la fonction publique d’État et territoriale.

La 2ème année et 3ème année se dérouleront en formation classique dite initiale.

ENTREPRISE ET ASSOCIATION
Ce parcours prépare les étudiants à intégrer les entreprises privées ou publiques, les cabi-
nets libéraux et le monde associatif en exerçant des fonctions juridiques, administratives, 
fiscales, comptables et la gestion des ressources humaines.

La 2ème année se déroulera en formation classique dite initiale. 
L’alternance s’effectuera à partir de la 3ème année.

1

ALT
2

Coût annuel* pour une formation à 
temps plein (hors boursiers) - * tarif 
indicatif rentrée de septembre 2022

| COÛT DE LA FORMATION

| ADMISSION

| LES PARCOURS CJ PROPOSÉS À L’IUT DE TROYES

| CALENDRIER

SÉLECTION SUR DOSSIER
via

BACS GÉNÉRAUX  
Toutes spécialités

BACS TECHNOLOGIQUES
Principalement STMG toutes options

Une maîtrise du français afin de 
communiquer à l’écrit et à l’oral 
de façon adaptée, l’envie de 
s’impliquer pour fournir le travail 
nécessaire à sa réussite et l’esprit 
d’ouverture constituent les critères 
essentiels de sélection.

SÉLECTION SUR DOSSIER
via eCandidat
Public concerné : L1 et L2 Droit

INTÉGRER LA  2ÈME ANNÉE
Tous les parcours
(voir liste des parcours à droite)

INTÉGRER LA 3ÈME ANNÉE
Parcours : Entreprise et Association
(en alternance)

18  janvier au 8 mars 2023
Formulation des vœux sur 
PARCOURSUP.fr

Début février
Ouverture de eCandidat

6 avril 2023
Confirmation des vœux sur Parcoursup

Début juin
Réception et acceptation des
propositions

| L’ALTERNANCE : UNE VÉRITABLE OPPORTUNITÉ

Possibilité d’alternance en 3ème année en B.U.T. CJ
En contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

• Acquérir progressivement des compétences et apprendre un métier sur le terrain,
• Se former aux pratiques et outils de l’entreprise,
• Être opérationnel rapidement et plus autonome,
• Obtenir un diplôme tout en préparant son insertion professionnelle,
• Être salarié d’une entreprise et être rémunéré.

PLUS DE 50% DE LA FORMATION CORRESPOND À DES MISES 
EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES, ET LA PÉDAGOGIE 
ORIENTÉE PROJET EST PRIVILÉGIÉE.

170€
Droits 
d’inscription 

92€
CVEC

AVEC 8 À 12 SEMAINES 
EN FIN DE 2ÈME ANNÉE 
ET 12 À 16 SEMAINES 
EN FIN DE 3ÈME ANNÉE


