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CARRIÈRES JURIDIQUES
B.U.T. BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

Formation à temps plein, en alternance à partir du B.U.T. 2



Le B.U.T. Carrières Juridiques est proposé en formation à temps plein et en formation en alternance à partir du B.U.T.  2.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Le B.U.T. se déroule sur 6 semestres de 30 crédits 
européens (ECTS) chacun comprenant :

• 2 000 h d’enseignement dont 50% en travaux 
dirigés ;

• 600 h de projets. 

La connaissance « Métiers » et l’ouverture au 
monde du travail occupent une place importante 
grâce aux :

• 22 à 26 semaines de stages obligatoires 
réparties sur les trois années en formation 
à temps plein, et aux stages optionnels qui 
visent à confronter l’étudiant à des situations 
professionnelles concrètes ;

• Projet Personnel et Professionnel (P.P.P.) 
qui permet de définir les compétences et 
les choix professionnels de l’étudiant ;

• Projet tutoré qui permet de développer 
l’autonomie, l’esprit d’initiative et le travail 
en équipe.

Le B.U.T. Carrières juridiques forme des tech-
niciens du droit ayant une connaissance du droit 
public et droit privé français mais aussi euro-
péen, accompagnée de l’acquisition de “savoirs 
agir complexes”.

Il prépare à l’intégration directe dans la vie 
active, aux concours administratifs de catégorie 
A, B et C, ainsi qu’à des poursuites d’études.

OBJECTIF DE LA FORMATION MÉTIERS

Les parcours donnent accès à une variété de mé-
tiers :

• Entreprise et association : juriste d’entreprise, 
collaborateur d’expertise comptable, assis-
tant RH…

• Administration et justice : greffier, personnel 
de police ou de gendarmerie, conseiller 
pénitentiaire, attaché territorial…

• Patrimoine et finance : agent immobilier, 
syndic de copropriété, courtier en assurance, 
collaborateur notarial…

PARCOURS PROPOSÉS

En fonction du Projet Personnel Professionnel 
(P.P.P) en fin de 1ère année, les étudiants choi-
sissent l’un de des trois parcours suivants :

• Entreprise et association
• Administration et justice
• Patrimoine et finance

APPROCHE PAR COMPÉTENCES

Le B.U.T. Carrières Juridiques confère 4 compé-
tences : 

• Piloter des tâches et activités d’ordre 
juridique, comptable, financier et orga-
nisationnel ;

• Conseiller sur les questions d’ordre juridique, 
comptable, financier et organisationnel ;

• Sécuriser les relations et les données 
d’ordre juridique, comptable, financier et 
organisationnel ;

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

Les compétences sont de niveaux différents 
selon les parcours.



Lycéens : devenez étudiant pour un jour en participant à une immersion à l'Université de Haute Alsace 
(sous réserve que les conditions sanitaires le permettent).  Pour vous inscrire : www.immersion-lyceen.uha.fr.

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

Le Centre Européen de Recherche sur le Droit 
des Accidents Collectifs et des Catastrophes 
(CERDACC), laboratoire de recherche qui associe 
régulièrement à ses travaux des étudiants.
Approfondissement ou apprentissage de l’alle-
mand en LV1ou LV2.

APRÈS LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE 
TECHNOLOGIE

Insertion dans la vie professionnelle
Les diplômés pourront travailler dans de nombreux 
secteurs (Assurances, Banques, Offices ministériels 
(études de notaire, d’huissier...).

Le B.U.T. Carrières Juridiques ouvre également 
l’accès à de nombreux concours administratifs 
en collectivité territoriale ou dans la fonction 
publique d’État : greffiers des cours et tribunaux, 
rédacteur territorial, police, protection judiciaire 
de la jeunesse...

Poursuites d’études
Sortie possible au bout de 2 ans avec le DUT 
nouvelle formule et la possibilité d’intégrer 
d’autres formations.
Les titulaires d’un B.U.T. peuvent poursuivre en 
masters ou en écoles.

OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

Possibilité de réaliser le semestre 3 à :
• Chicoutimi (Université du Québec)
• Berlin (Hochschule für Technik und Wirtschaft)

Développement de partenariats avec d’autres 
universités.

La formation à temps plein

La voie classique pour une entrée en 1ère année 
de B.U.T est le portail Parcoursup.
La formation s’adresse à tous les publics des 
BAC technologiques et généraux.

Les modalités de recrutement prennent en 
compte les résultats scolaires, le parcours, le 
projet et les expériences du candidat.

Pour les candidatures en 1ère année n’entrant 
pas dans le dispositif Parcoursup et pour toute 
autre demande d’admission directe en 2ème et 
3ème année, nous contacter.

La formation en alternance

Avoir validé une première année de B.U.T. (ou de 
DUT) de droit ou par équivalence.
Conclure un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise.
Dans tous les cas, nous contacter.

CONDITIONS D’ADMISSION



CANDIDATURE

Le dépôt de candidature  
doit être effectué sur

www.parcoursup.fr

Pour plus d’informations
www.iutcolmar.uha.fr

IUT de Colmar 
Département Carrières Juridiques

34 rue du Grillenbreit
BP 50 568

68008 Colmar Cedex
Tél.: +33 (0)3 89 20 29 17

cj.iutcolmar@uha.fr
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Service d’Information et d’Orientation (SIO)
Maison de l’Etudiant
1 rue Alfred Werner 
68 093 Mulhouse Cedex
Tél. : +33 (0)3 89 33 64 40 
sio@uha.fr - www.sio.uha.fr


