
Un campus
écoresponsable au

coeur de l’innovation
pédagogique

Donnez de la vie  
à vos études  !PAR LA SUITE, AVEC LE 

BUT CJ, VOUS POUVEZ 
ACCÉDER :

Aux filières universitaires :
Le BUT est un diplôme universitaire 
de grade licence. Il permet d’accéder 
au niveau master à l’université.

Aux écoles
• École Notariale (clerc de notaire) / 

École des Greffes / Ecole nationale 
de procédures (clerc d’huissier)

• Institut de Préparation à 
l’Administration Générale (IPAG)

• Institut d’Administration des 
Entreprises (IAE- University School 
of Management)

• ...

Inscriptions sur le site www.parcoursup.fr
Pour plus d’informations, contactez le 03 62 26 94 30

IUT C – Université de Lille
Département Carrières Juridiques
53 rue de l’Alma 59100 ROUBAIX

Métro : Ligne 2, station Gare Jean Lebas
Train : Gare Roubaix

UN CAMPUS QUI CULTIVE L’INNOVATION

Avec ses 1 300 étudiants, l’IUT C occupe le premier  
bâtiment universitaire de France à énergie positive flambant 
neuf (5 000 m2 avec une triple certification, Bepos, 
PassivHaus et HQE).
Les préoccupations environnementales, l’innovation péda-
gogique et le confort des usagers ont été au coeur de la 
conception de ce projet.

BACHELOR
UNIVERSITAIRE 

DE TECHNOLOGIE
CARRIÈRES

JURIDIQUES (CJ) 
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VOUS POURREZ EXERCER 
LES METIERS SUIVANTS :

ADMINISTRATION  
ET JUSTICE

• SECTEUR FONCTION PUBLIQUE 
D’ETAT : Greffier des tribunaux, 
Contrôleur et inspecteur du 
travail, des finances publiques 
et de la douane, Personnel 
administratif de l’administration 
pénitentiaire, Personnel de Police 
et de gendarmerie, Conseiller 
pénitentiaire, d’insertion et de 
probation... 

• SECTEUR FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE: Attaché territorial, 
Rédacteur territorial... 

AVEC LE BUT CJ ET SA 
FORMATION OPÉRATIONNELLE 
VOUS SAUREZ : 

• Prévoir et organiser les tâches et 
activités à accomplir

• Informer, assister et conseiller des 
clients, des collaborateurs et des 
usagers sur des questions d’ordre 
juridique, comptable, financier et 
organisationnel.

• Respecter et appliquer les règles de 
déontologie et d’éthique

• Sécuriser et rédiger des actes

Des débouchés
dans tous

les secteurs
d’activité

Une formation
professionnalisante !

Le droit au coeur
de l’économie réelle

ENVIE DE TRAVAILLER DANS LE SECTEUR JURIDIQUE EN ÉTANT OPÉRATIONNEL DÈS BAC +3 ?
DE BÉNÉFICIER D’UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE COMPLÈTE DANS UN SECTEUR AVEC DE 
NOMBREUX DÉBOUCHÉS ?
DE CONNAÎTRE LE DROIT DANS SES APPLICATIONS CONCRÈTES ?

LE BUT CJ EST CONÇU ET PENSÉ POUR VOUS !

Profitez d’une formation technologique, pluridisciplinaire à dominante juridique articulée autour de connaissances
mais aussi de stages et de projets professionnalisants.

GRÂCE AU BUT CJ, VOUS
ALLEZ ACQUÉRIR EN
6 SEMESTRES :
• La maîtrise des techniques 

juridiques de comptabilité et  
de gestion

• De l’autonomie
• De la rigueur
• Une qualité de travail individuel 

et en groupe
• Un sens critique développé

PUBLIC VISÉ
Titulaires d’un baccalauréat
ou d’une capacité en droit.

UNE VRAIE FORMATION POUR L’INTERNATIONAL AVEC :

• L’accès au programme Européen Erasmus+ : stage de fin d’études possible à 
l’étranger

• La cellule active axée sur l’international

LE BUT CARRIÈRES JURIDIQUES,  
UNE FORMATION CONCRÈTE DANS LE DROIT  
AVEC UNE APPROCHE GLOBALE GRÂCE À : 
• Une formation théorique
• Une formation en situation (cas pratiques, conseils professionnels 

personnalisés, applications professionnelles avec partenaires extérieurs 
type associations, collectivités, entreprises...)

• Une ouverture au monde du travail au travers :
 - du projet personnel et professionnel ( P.P.P) permettant de définir les 

compétences et les choix professionnels de l’étudiant 
 - du projet tutoré permettant de développer l’autonomie, l’esprit 

d’initiative et le travail en équipe
• Des différents parcours proposés dès le S3 déclinés en trois voies 

d’insertion professionnelle : 
- Administration et justice
- Patrimoine et finance
- Entreprise et association 

L’adaptation locale permet à chaque département d’adapter l’offre de 
formation à son environnement socio-économique.
• 22 à 26 semaines de stage en entreprise réparties sur 2 années (BUT 2 et 3)
• 600 h de projet tutoré

QUELS SONT LES 
DÉBOUCHÉS ? 

Favorisant une 
insertion rapide, 
durable et évolutive, 
le BUT carrières 
juridiques vous 
permet de trouver 
des débouchés dans :

• L’administration 
publique et  
les collectivités 
territoriales

• La banque et les 
assurances

• Les ressources 
humaines

• Le contentieux et  
le recouvrement

• Les métiers de 
l’immobilier

ENTREPRISE ET 
ASSOCIATION 

• SECTEUR JURIDIQUE ET 
ASSOCIATIF : Juriste d’entreprise 
et d’association, Collaborateur de 
mandataire judiciaire... 

• SECTEUR RESSOURCES HUMAINES :  
Collaborateur RH, Chargé de 
recrutement, Assistant de 
direction, Gestionnaire de paye... 

PATRIMOINE ET FINANCE 

• SECTEUR DE L’IMMOBILIER : Agent 
immobilier, Syndic de copropriété, 
Négociateur immobilier, 
Collaborateur des professionnels 
de l’immobilier, Assistant de 
gestion de patrimoine. 

• SECTEUR BANQUE ET ASSURANCE : 
Conseiller clientèle, Gestionnaire 
back et middle office, Courtier 
en assurance et en banque, 
Gestionnaire de sinistres, Chargé 
de recouvrement amiable et 
judiciaire, 

• SECTEUR DU NOTARIAT : 
Collaborateur notarial, Comptable 
notarial.


