
   

www.iut-rodez.fr        Document d’information non contractuel réalisé le 01/10/2021 

 

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 

   

CARRIÈRES JURIDIQUES - CJ
 

› 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.  

› OBJECTIFS 

Le BUT CJ vise à former des techniciens du droit dans des domaines variés. La formation dispense des enseignements dans des matières du 
droit privé et du droit public, mais aussi dans des domaines complémentaires tels que la comptabilité ou la communication. 

› COMPÉTENCES & PARCOURS 

La formation 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) Patrimoine et finance 

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

2) Entreprises et associations 

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. 

 
Alternance en 3ème année. 

› PROGRAMME 

Au programme de la 1ère année du BUT : 

 Introduction générale au droit ; 

 Méthodologie juridique ; 

 Droit des personnes et de la famille ; 

 Droit constitutionnel ; 

 Droit des contrats ; 

 Droit du numérique ; 

 Institutions publiques ; 

 Comptabilité générale ; 

 Structure et fonctionnement des organisations et RSE ; 

 Expression et communication ; 

 Outils numériques et de communication... 

› RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

Caroline BOUYJOU – caroline.bouyjou@iut-rodez.fr 

› SECRÉTARIAT 

Marie-Estienne GAILLAC – Bureau B42 – 05 82 78 15 73 – cj@iut-rodez.fr 

› CANDIDATURES 

Sur l’application https://www.parcoursup.fr  

› DIPLÔME DÉLIVRÉ 

Diplôme National Niveau 6 

Parcours Patrimoine et finance : RNCP35492 - NSF : 120, 128g, 314 - Formacode : 13274, 13261, 13286, 41054, 13237 - ROME : K1903, 
C1401, K1902, M1203, C1504 - CPF : 332278 – Certifinfo : ,109921 

Parcours Associations et entreprises : RNCP35493 - NSF : 120, 128g, 314 - Formacode : 13354, 13222, 13274, 13262, 13237 - ROME : 
K1903, K1102, M1501, K1902, M1203 - CPF : 332277 – Certifinfo : ,109919 
 
2ème année éligible au PRF. 
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