
Le Bachelor Universitaire de Technologie Passerelle Economie, Gestion, Droit forme 
des professionnels polyvalents capables d’appréhender l’environnement juridique, économique et social 
des organisations à l’échelle nationale et/ou internationale et de mettre en oeuvre différentes techniques 
de gestion. La formation leur permet d’acquérir des connaissances approfondies en droit, en techniques 
comptables ainsi qu’en management et gestion des ressources humaines.

Formation initiale
Formation continue 

Durée de la formation : 1 an  
en 2 semestres (env. 700h)

Groupes de 28 étudiants

Présence aux enseignements 
obligatoire et contrôlée

Enseignements dispensés 
par des enseignants et des 
professionnels du domaine

Volume horaire hebdomadaire :   
environ 32 heures

Travail en autonomie, réalisation 
de projets (SAÉ) 

Contrôle continu des connaissances

Stage de 10 semaines (possibilité 
de l’effectuer à l’étranger)

   Rentrée prévue : 3 octobre 2022

La formation en B.U.T Passerelle Economie, Gestion, Droit lie la 
théorie et la pratique. En fonction du parcours choisi vous serez 
diplômés au bout d’un an d’un diplôme de nuveau Bac+2 soit en 
Carrières Juridiques (BUT CJ), soit en Gestion des Entreprises et 
des Administrations (BUT GEA)
Ceci permet à la fois les poursuites d’études ou l’insertion 
professionnelle immédiate, et facilite les perspectives de carrières.

 
Quelques exemples de parcours après le B.U.T 
Passerelle

La poursuite d’études
• B.U.T 3 GEA parcours Ressources Humaines
• B.U.T 3 CJ parcours Entreprise et Association 
• Licence professionnelle : Gestion des Ressources Humaines, 

Assurance Banque Finance, Marchés Publics, Management et 
Gestion des Organisations, etc... 

L’insertion professionnelle
• Comptable
• Collaborateur juridique 
• Conseiller en gestion
• Chargé de clientèle
• Responsable du personnel
• Collaborateur en cabinet d’expertise comptable
• Gestionnaire back et middle office
• Gestionnaire de contrats en entreprise 

• Etre titulaire du baccalauréat 
• Avoir obtenu 60 crédits ECTS ou avoir une première expérience 

professionnelle
• Sélection sur dossier puis test et entretien de motivation
• Se porter candidat via la plateforme ecandidat

iutv.univ-paris13.fr/but-passerelle-economie-gestion-droit/

Nous rejoindre 

Atouts de la formation

Après le B.U.T PASSERELLE ?

B.U.T PASSERELLE 
Economie, Gestion, Droit



Formation initiale et continue
Ariane GHIRARDELLO
ghirardello@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 (10 mn), 
           arrêt Epinay-Villetaneuse

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

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

Nous rencontrer 

Programme (60 ECTS)
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iutv.univ-paris13.fr

Tronc commun aux deux parcours au semestre 3 et 4 : 
• Mise à niveau en droit privé
• Mise à niveau économie, management et ressources humaines
• Mise à niveau comptabilité, fiscalité et contrôle de gestion 
• Institutions publiques 
• Comptabilité, finance et contrôle de gestion
• Outils numériques 
• Communication
• Anglais 
• Droit du travail, droit des sociétés, droit du numérique
• Fiscalité des personnes physiques et morales
• Dialogue social
• Responsabilité sociale et santé au travail 
• Projet Personnel et Professionnel (PPP)

Parcours CJ : Entreprise et Association   
• Droit commercial
• Droit de la responsabilité extra-contractuelle
• Droit pénal
• Droit administratif
• Droit constitutionnel
• Contrats spéciaux
• Droit des personnes et de la famille 

Parcours GEA : Gestion pilotage des Ressources Humaines
• Environnement économique
• Management d’activité
• Pratique de la paie
• Droit de la fonction publique
• Pratique du recrutement 
• Gestion de la formation professionnelle
• Mathématiques appliquées à la gestion 
• Communication RH
• e-GRH

Les Situations d’Apprentissage et d’Évaluation (SAÉ)  :
• Piloter -Conseiller
• Sécuriser - Rédiger


