
B.U.T 
Carrières Juridiques

Le ou la titulaire du Bachelor Universitaire de Technologie Carrières Juridiques est un.e technicien.e 
du droit dans des domaines variés. Il possède un solide bagage juridique et une bonne connaissance de  
l’entreprise et  de  son  environnement.  A  l’issue  du  B.U.T,  l’étudiant.e peut s’insérer dans différents types d’entreprises 
ou collectivités  publiques, passer des concours ou s’engager dans une poursuite d’études.

Le cursus se décline en 3 parcours dès la 2ème année : 
•  Administration et Justice
• Patrimoine et Finance
• Entreprises et Associations 

Formation en initiale pour les 3 parcours 
dès la 2e année

Formation en apprentissage dès la 1ère  année 
 Parcours : « Associations et Entreprises» 

• Durée de la formation : 3 ans en 
6 semestres (env. 2 000h)

• Groupes de 28 étudiants

• Présence aux enseignements 
obligatoire et contrôlée

• Enseignements dispensés 
par des enseignants et des 
professionnels du domaine

• Volume horaire hebdomadaire : 
environ 30 heures

• 600h Projets tutorés (SAÉ) 

• Contrôle continu des connaissances

En formation initiale
• Stages en entreprise de 22 à 

26 semaines (possibilité de 
les effectuer à l’étranger)

En alternance 
en collaboration avec le CFA SUP 2000en collaboration avec le CFA SUP 2000

• 1 semaine en entreprise 
• 1 semaine à l’IUT

La formation en B.U.T Carrières Juridiques lie la théorie et 
la pratique. Ceci permet à la fois les poursuites d’études ou 
l’insertion professionnelle et facilite les perspectives de carrières.

 
Quelques exemples de parcours après le B.U.T CJ 
L’insertion professionnelle dans le secteur privé ou public :

• Les Assurances : Gestion des sinistres, Conseiller clientèle, 
Agent de recouvrement, Courtier en assurance et en banque...

• Le Notariat : Clerc siginificateur, Comptable notarial,                
Collaborateur notarial...

• La Fonction Publique : Greffier et Directeur de greffe,             
Personnel de police et de gendarmerie , Acheteur public...

• La Fonction Publique Territoriale : Attaché territorial ,             
Redacteur territorial

• le Secteur Juridique et Associatif : Juriste en droit fiscal,         
Collabrateur d’expertise comptable, Attaché de service juridique

• Le Secteur des Ressources Humaines : Collaborateur RH, 
Chargé de recrutement, Gestionnaire paie... 

La poursuite d’études
• Master
• Écoles de commerce
• Concours administratifs : douane, administration pénitentiaire, 

greffier...

• Bachelier Technologique : STMG
• Bachelier Général
• Se porter candidat via la plateforme PARCOURSUP 

Nous rejoindre 

Atouts de la formation 

Après le B.U.T ?

B.U.T 
Carrières Juridiques



Dès la 2e année, en initiale, les étudiants débutent l’un des trois parcours au choix : 
« Administration et Justice», 

«Patrimoine et Finance» ou «Entreprises et Associations»
et en Apprentissage, le parcours  «Entreprises et Associations» 

Compétences communes en 1ère année : 
• Piloter des tâches et activités d’ordre juridique, comptable, financier et organisationnel
• Conseiller sur des questions d’ordre juridique, comptable, financier et organisationnel
• Sécuriser les relations et les documents d’ordre juridique, comptable, financier et organisationnel
• Rédiger des actes et des documents d’ordre juridique, comptable, financier et organisationnel

Formation initiale 
01 49 40 31 07 / 31 40
iutv.secrcj@univ-paris13.fr

Formation Apprentissage 
01 49 40 40 94
iutv-secrcjapp@univ-paris13.fr

Pôle des relations extérieures
01 49 40 39 07
iutv-info-creip@univ-paris13.fr

Nous contacter

TRAIN ligne H depuis la Gare du Nord (10mn), 
           arrêt Epinay-Villetaneuse

BUS 361 ou 256
TRAM T8 terminus Villetaneuse Université
TRAM T11 express arrêt Villetaneuse Université

Université Sorbonne Paris Nord
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE

Nous rencontrer 

Programme (180 ECTS)

iutv.univ-paris13.fr
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Compétences transversales :
• Comptabilité
• Expression et Communication
• Outils numériques
• LV1 (anglais commercial et juridique)
• Portfolio
• Projet Personnel et Professionnel (PPP)

Les Situations d’Apprentissage et 
d’Évaluation (SAÉ) sur les 3 années :

• Piloter, Conseiller, Sécuriser, Rédiger 

Ressources :
• Structure et fonctionnement des 

organisations : RSE
• Méthodologie juridique
• Organisation judiciaire
• Introduction générale au droit
• Droit des personnes et de la famille
• Droit constitutionnel
• Institutions publiques


