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Spécificités

 LES IUT PROPOSENT MAINTENANT LE BACHELOR 
UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

Le BUT Carrières Juridiques est structurée en 4 
compétences :

- Piloter des tâches et activités ;

- Conseiller sur des questions d’ordre juridique, comptable, 
financier, organisationnel ;

- Sécuriser les relations et les données ;

- Rédiger des actes et documents.

Dès la 2ème année, 2 parcours de spécialisation sont 
proposés à l’IUT :

1) Parcours Patrimoine et finance -  Téléchargez le 
référentiel de compétences

 > Code RNCP : 35492

Ce parcours prépare les étudiants à intégrer les métiers du 
recouvrement, de l’immobilier, de la banque, de l’assurance ou 
du notariat.

2) Parcours Entreprise et Association -  Téléchargez le 
référentiel de compétences

 > Code RNCP : 35493

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

Objectifs

Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) Carrières 
Juridiques (CJ) est une formation juridique pluridisciplinaire. 
Les champs pédagogiques traitent le droit privé et le droit 
public mais aussi la comptabilité, la finance et l’économie 
d’entreprise.

Le profil professionnel est celui d’assistants juridiques 
et d’attachés commerciaux possédant un solide bagage 
juridique et une bonne connaissance de l’entreprise dans 
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son environnement. L'assistant juridique assure le suivi des 
dossiers contentieux de moyenne importance. Il instruit des 
dossiers de sinistre, recouvre des créances, prépare des 
contrats de travail ou des contrats commerciaux. Il sait lire et 
analyser un contrat et rédiger des actes courants. Il connaît 
bien le droit du crédit, des assurances, de la famille ou de 
la consommation, et se tient informé de leur évolution. Il 
assure efficacement la veille juridique, indispensable face à la 
multiplication des normes dans tous les domaines.

La formation est axée sur le droit civil, le droit commercial, le 
droit social, la gestion comptable et la fiscalité.

Admission

Conditions d'accès

Formation(s) requise(s)
PRÉ-REQUIS :
* En formation initiale, cette formation s’adresse 

aux titulaires d’un baccalauréat technologique 
(particulièrement STMG, sans écarter les autres séries) 
ainsi qu’aux titulaires d'un baccalauréat général ou d’un titre 
équivalent.

* En formation continue, elle s’adresse aux personnes 
titulaires d’un diplôme de niveau Bac ou pouvant bénéficier 
de la Validation des Acquis en fonction de leur expérience 
professionnelle. La formation est ouverte aux salariés et 
aux demandeurs d’emploi.

Taux de réussite :

Les taux de réussite sont consultables  ici.

Inscription
Les candidatures pour les BUT GEA, Informatique, 
QLIO, Information-Communication, Carrières Juridiques 
s'effectuent sur la plateforme Parcoursup :  https://
www.parcoursup.fr/

Inscription et formulation des voeux sur la plateforme 
Parcoursup.

Télécharger le  "Calendrier de Terminale" 2022-2023 du site 
Parcoursup.

Et après...

Poursuites d'études

Bien que les débouchés soient variés et les intégrations 
professionnelles après le diplôme très satisfaisantes, les 
poursuites d’études sont nombreuses. Cette formation offre 
donc un choix très ouvert aux étudiants.

La formation du BUT CJ ouvre aussi la voie pour passer 
les concours de recrutement de l’administration : greffier 
des cours et tribunaux, secrétariat de mairie, administration 
pénitentiaire et de l’éducation nationale, administration fiscale, 
des douanes, contrôleur du travail…

De façon générale, le BUT CJ donne accès aux principaux
concours de cadre B de l’administration.

Insertion professionnelle

Les débouchés cités ci-dessous ne sont que quelques 
exemples tant ceux-ci sont variés.

Dans le secteur privé, entre autres :

Assurances : agent général d'assurances, gestionnaire de 
contrats d'assurance, gestion des sinistres, production, 
fonctions commerciales, conseil de clientèles …

Banques et organismes de crédit : gestion des dossiers, 
contentieux, fonctions commerciales, gestion de patrimoine, 
conseil de clientèle (juridique et financier), courtier, chargé de 
portefeuille …
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Cabinets d’avocats, notaires, huissiers, experts comptables, 
cabinets d’expertise, sociétés immobilières, et toutes 
professions libérales à dominante juridique : secrétariat 
juridique, assistant juridique, relation avec la clientèle, 
rédaction d’actes, collaborateurs dans des cabinets 
d’expertise comptable, assistant comptable/paie, assistant de 
commissariat aux comptes et centre de gestion, négociateur 
immobilier …

Entreprises du secteur privé, PME-PMI (hors les domaines 
énumérés ci-dessus). La présence de juristes qualifiés 
se justifie même en dehors d’entreprises dont l’objet est 
proprement juridique. L’intégration des diplômés du BUT CJ 
varie en fonction de la taille de l’entreprise. Généralement les 
postes occupés sont du type assistant de gestion, assistant 
ressources humaines. On les trouve aussi dans les services 
contentieux, services assistance consommateurs, services 
comptables …

Dans le secteur public, entre autres :

Les débouchés en qualité d’agent contractuel sont nombreux, 
tant au niveau de l’Etat que des collectivités territoriales et des 
établissements publics.

Contact(s)

Autres contacts

Renseignements
IUT de Rodez

50 Avenue de Bordeaux

12000 RODEZ

Tél : 05.65.77.10.80

Secrétariat du Département CJ

Tél : 05.82.78.15.73

Mail : cj@iut-rodez.fr

 www.iut-rodez.fr

Infos pratiques

Lieu(x)

 Rodez
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Programme

Organisation

Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) est un 
parcours de licence professionnelle organisé en 180 crédits 
européens (ECTS) dispensés dans les Instituts Universitaires 
de Technologie (IUT).

Dans le cadre du BUT, les études conduisant à l’obtention du 
diplôme sont organisées à plein temps, selon un Programme 
National, en 6 semestres composés d’unités d’enseignement 
(UE).

Un parcours, dans une spécialité est défini par 4 à 6 
compétences finales, chacune d’entre elles est déclinée par 
niveau tout au long du parcours. Chaque niveau se développe 
sur 2 semestres d’une même année.

Le parcours de formation est structuré en ensembles 
cohérents d’unités d’enseignement permettant l’acquisition 
de blocs de connaissances et de compétences.

Chaque unité d’enseignement est constituée de deux 
éléments : un pôle « ressources » et un pôle « Situation 
d’Apprentissage et d’Évaluation » (SAÉ).

*  Plus d'informations sur le site internet de l'IUT de 
Rodez.
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