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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux bac
techno

I.U.T. de Colmar -
BUT - Carrières
juridiques (Seconde
année possible en
apprentissage) (8118)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

60 399 187 246 20 50

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

60 877 202 293 20 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPETENCES GENERALES 
* Avoir une maitrise du français permettant de communiquer à l’écrit et à l’oral de façon adaptée, de comprendre un énoncé, de l’analyser et de
rédiger une solution, 
* Avoir une connaissance suffisante de deux langues vivantes dont l’anglais permettant de progresser pendant la formation : échanger à l’oral,
lire et comprendre un texte, répondre aux questions écrites et orales, 
* Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens critique au regard des problématiques politiques, économiques et sociétales
contemporaines, 
* Être capable d’évoluer dans un environnement numérique et détenir des connaissances de base en bureautique. 
 
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
* Mettre en œuvre des techniques quantitatives, 
* Avoir un intérêt pour les situations professionnelles, 
* Savoir mobiliser ses connaissances pour répondre à une résolution de problème, 
* Savoir élaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique. 
 
QUALITES HUMAINES 
* Avoir une première réflexion sur son projet professionnel, 
* Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques, 
* Avoir le sens pratique, être attentif et rigoureux, 
* Montrer son intérêt pour les sciences humaines et sa motivation pour les matières relevant des problématiques économiques politiques et
sociologiques, 
* Savoir s'impliquer et s'organiser dans ses études (ou gérer sa charge de travail) pour fournir le travail nécessaire à sa réussite en autonomie. 
 

Attendus locaux 
 
 
 
 
- Dans le cadre des attendus linguistiques, une attention particulière sera prêtée aux candidats ayant l'allemand en LV1 ou LV2;
 
- Maîtriser les bases mathématiques; 
- Savoir mobiliser des compétences personnelles en matière d'expression écrite et orale afin de pouvoir développer un raisonnement clair,



rigoureux et logique; 
- Rigueur intellectuelle: disposer d'aptitudes à la logique, à la compréhension, à l'analyse et à la 
synthèse d'un texte; 
- Disposer de compétences scientifiques et de logique, requises notamment en comptabilité, 
économie et fiscalité; 
- Capacité à argumenter sur des thématiques politiques, sociales et économiques de manière 
structurée; 
- Utiliser les technologies de l'information et de la communication; 
- Sens critique et esprit d'initiative; 
- Aisance relationnelle afin d'intégrer des travaux de groupe; 
- Aptitude à faire le lien entre les notions théoriques et la pratique en milieu professionnel;
 
 



Conditions d'inscription 
 
Si vous êtes candidat de nationalité étrangère, et à la fois :  
- non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou un baccalauréat européen ;  
- non ressortissant de l’Union européenne (U.E.), de l'Espace économique européen (E.E.E.), de la Confédération Suisse, de Monaco ou
d'Andorre ;  
- et que vous résidez dans un des pays disposant d'un espace Campus France à procédure Etudes en France : vous ne devez pas vous inscrire
sur Parcoursup. Vous devez faire vos démarches sur le site de Campus France de votre pays de résidence :
www.nom_du_pays.campusfrance.org (exemple : www.maroc.campusfrance.org).  
 
Si vous n’êtes pas concernés par l’ensemble de ces trois conditions, notamment si vous résidez déjà en France, vous devez vous inscrire sur
Parcoursup.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
 
 
Le BUT s'inscrit dans le schéma européen LMD qui favorise les passerelles avec les licences et inversement.
 
Organisée sur 6 semestres (grade de licence - 180  ECTS),  composée de CM (cours magistraux), TD (travaux dirigés) et TP (travaux
pratiques), la formation CJ de Colmar offre trois parcours Administration et Justice/ Entreprise et Association/Patrimoine et Finance choisis en
fonction du projet personnel et professionnel de l'étudiant.
 
La pédagogie y est innovante par compétences (Piloter/Conseiler/Sécuriser/Rédiger).
 
Ouverte uniquement à la formation initiale en 1ère année, il est possible de réaliser les 2ème et 3ème années en apprentissage. Ce choix
s'effectue à l'occasion de la scolarité en 1ère année.
 
L'équipe pédagogique est expérimentée, composée d'enseignants universitaires et de professionnels.
 
CJ Colmar offre un suivi individualisé de chaque étudiant aux côtés d'un enseignant-référent.
 
La connaissance "Métiers" et l'ouverture au monde du travail occupent une place importante grâce aux stages obligatoires  et optionnels.
 
La mobilité internationale est facilitée avec notamment  la possibilité de réaliser (sur sélection) un semestre à Chicoutimi UQAC ou dans une
université européenne partenaire dans le cadre du programme Erasmus.
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer 
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans 
ses travaux, et non se substituer à elle. Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en 
fonction des critères que ses membres ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de 
ces dernières. La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures et sur 
une appréciation plus qualitative des candidatures prenant en considération les observations dans les bulletins scolaires pour les classes de
1ère 
et de terminale, l’engagement lycéen et citoyen, le projet de formation, la fiche Avenir et les réponses formulées aux cinq questions posées 
dans le formulaire.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission a examiné des dossiers de très bonne qualité comme les sessions précédentes. Un travail soutenu dans toutes les matières est 
nécessaire. Le projet de formation motivé doit être personnalisé et argumenté et montrer une bonne connaissance de la formation. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Tous les bulletins sont pris en considération. Une attention
toute particulière sera portée : - aux notes de l'épreuve
anticipée de Français, aux moyennes des matières
générales et de spécialités obligatoires par type de
baccalauréat et à certaines options par type de
baccalauréats en lien avec le domaine de spécialité, ceci
pour les classes de 1ère et de terminale.

Bulletins - Fiche avenir Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Les appréciations portées sur les bulletins des classes de
première et terminale relatives aux remarques des
enseignants sur les acquis méthodologiques et les
progressions en termes d'acquisition des connaissances. La
baisse ou la hausse des résultats entre la classe de 1ère et
celle de Terminale est observée.

Bulletins - Fiche avenir Essentiel

Savoir-être Le comportement et l'attitude face au travail du candidat
seront des critères déterminants.

Bulletins - Fiche avenir et en
particulier "méthode de travail"
et "autonomie"

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

La motivation à intégrer la formation et la cohérence du
projet d’étude avec les aspirations professionnelles seront
des critères déterminants ainsi que la qualité des réponses
au questionnaire obligatoire.

Projet de formation motivé -
Réponse au questionnaire
Carrières juridiques

Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Mettre en avant l’implication dans des activités
extrascolaires (associatif, culturel, artistique, sportive
notamment) et insister sur les stages ou expériences déjà
acquises dans le domaine de la formation

Activités et centres d'intérêt Important



Signature :
 
Bernard Fabre, 
Directeur de l'etablissement I.U.T. de Colmar
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