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B.U.T.
Carrières Juridiques

| OBJECTIFS

Diplôme national, le BUT Car-
rières juridiques (CJ) est une 
formation pluridisciplinaire à do-
minante juridique. Il se prépare 
en trois ans et a pour objet de 
former des techniciens du droit 
dans des domaines variés. 
Les étudiants acquièrent une 
forte polyvalence, fondée à la 
fois sur la maitrise des disci-
plines juridiques fondamentales 
et techniques et sur l’acquisition 
de compétences en communica-
tion permettant une intégration 
professionnelle optimale. L’accent 
est également mis sur la maî-
trise des méthodes de travail 
individuel et en équipe et sur le 
développement de l’autonomie et 
de l’initiative.
Les diplômés pourront s’insérer 
dans différents types d’entre-
prises ou collectivités publiques 
tels que des études de notaires, 
des cabinets d’avocats, d’experts 
comptables, des services de res-
sources humaines. 
La complémentarité théorie/pra-
tique permet aux étudiants de 
trouver un emploi ou de pour-
suivre leurs études vers des ni-
veaux supérieurs de qualification. 

| ADMISSION

Ce département accueille après 
sélection sur dossier plus 
particulièrement les titulaires 
d’un baccalauréat technologique 
STMG (quelle que soit l’option) 
et de toutes les spécialités de 
bac général.  Les baccalauréats 
professionnels peuvent également 
être admis sous réserve de 
présenter un très bon dossier. En 
2021, 105 étudiants sont inscrits 
en 1re et 2e année.

LES DÉMARCHES

DU 20 JANVIER AU 29 MARS
Formulation des vœux sur 
Parcoursup

À PARTIR DU 2 JUIN
Réception et acceptation des 
propositions

| ORGANISATION DES ÉTUDES
Les enseignements de CJ sont répartis en plusieurs pôles.

6
SEMESTRES
DE COURS
(90 SEMAINES)

26
SEMAINES DE 
STAGE (FRANCE 
OU ÉTRANGER)

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

Plus de 50% de la formation correspond à des mises en situations professionnelles 
et la pédagogie orientée projet est privilégiée.

Une mobilité à l’international est encouragée et facilitée dans le cadre du B.U.T. pour 
un semestre et / ou un stage.

| ENSEIGNEMENTS

Les enseignements s’organisent sur 3 ans autour de l’acquisition de quatre compétences 
professionnelles : Piloter, Conseiller, Sécuriser et Rédiger dans les domaines juridique, 
fi nancier et organisationnel. 

En 2e année, l’étudiant choisit le parcours Administration et Justice (notamment 
préparation aux concours de catégorie A et B) ou le parcours Entreprise et Association 
(préparation aux métiers de juriste d’entreprise).

Les enseignements couvrent les domaines suivants :

DROIT FONDAMENTAL
Droit privé : introduction générale au droit, droit des personnes, droit de la famille, 
droit des biens, droit des obligations, contrats spéciaux, droit processuel, droit pénal
Droit public : droit constitutionnel, droit européen, droit administratif

DROIT ET ENTREPRISE
Droit des affaires : droit commercial général, droit des sociétés, droit fiscal, droit 
des procédures collectives
Droit social : rapports individuels et collectifs du travail
Comptabilité, finance et économie d’entreprise : analyse financière, coûts et 
résultats, gestion prévisionnelle 

COMMUNICATION
Outils numériques et de communication : recherche documentaire, tableur, 
présentation multimédia
Expression et communication : méthodologie et expression juridique, langues 
étrangères appliquées aux affaires



| DÉBOUCHÉS

Les métiers exercés par les diplômés 
sont notamment :

Dans la fonction publique : 
Greffier, Personnel administratif 
et technique de l’administration 
pénitentiaire, Personnel de police 
et de gendarmerie, Conseiller 
pénitentiaire, d’insertion et de 
probation, Contrôleur des douanes, 
Attaché territorial, Rédacteur 
territorial 

Dans le secteur juridique et associatif 
: 
Collaborateur d’avocat, de notaire, 
de commissaire de justice, Juriste 
en droit social, Juriste en droit fiscal, 
Collaborateur financier et comptable, 
Collaborateur en Ressources 
humaines, Collaborateur des 
professionnels de l’immobilier, Agent 
ou Chargé de recouvrement amiable 
et judiciaire

| ALTERNANCE

Ce B.U.T. peut se préparer en 
apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation. 

Une possibilité d’alternance en 3e 
année dans le parcours «Entreprise 
et Association», permet de 
développer un savoir-faire et un 
savoir-être adaptés au monde de 
l’entreprise tout en préparant un 
diplôme.

| POURSUITE D’ÉTUDES

Après l’obtention du B.U.T. 
Carrières Juridiques, des poursuites 
d’études sont aussi envisageables 
particulièrement en masters à 
l’Université.
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9, rue de Québec 
CS 90396 - 10026 Troyes Cedex

Tél : 03 25 42 46 46
Fax : 03 25 42 71 16

www.iut-troyes.univ-reims.fr

Chef de département
Gilles DARMON
gilles.darmon@univ-reims.fr

Assistante :
Hélène COUTURIER
helene.couturier@univ-reims.fr
Tél : 03 25 42 46 00

Suivez-nous aussi sur :


