
Le BUT Carrières Juridiques est une formation technologique, pluridisciplinaire à dominante juridique, 

destinée à former des techniciens du droit polyvalents dans les domaines juridique, administratif, comptable 

et fiscal et dans la gestion des ressources humaines auprès d’entreprises privées ou publiques, des 

professions libérales et du monde associatif.  

La formation est ouverte aux étudiants en BUT Carrières Juridiques, aux étudiants en 

BUT souhaitant se réorienter pour la 3e année du diplôme, et aux étudiants en 

poursuites d’études d’un BTS (par ex. Collaborateur Juriste Notarial). 

L’objectif principal de la 3e année de BUT Carrières Juridiques est de former au pilotage de 

missions juridiques et comptables, à la rédaction de documents techniques et au conseil 

tourné vers les clients ou usagers d’entreprises privées comme publiques ou 

d’associations. Elle assure l’autonomie et l’adaptabilité des diplômés en soutien, 

collaboration ou responsabilité au sein des fonctions supports des entreprises et 

associations. 

- Piloter des activités complexes d’ordre juridique, comptable, financier,

organisationnel en autonomie

- Conseiller en tant que responsable de la mission de conseil sur des questions

d’ordre juridique, comptable, financier, organisationnel

- Rédiger des actes et documents complexes d’ordre juridique, comptable,

financier, organisationnel

- Sécuriser les relations et les documents d’ordre juridique, comptable, financier ou

organisationnel

- Exploiter les données à des fins d’analyse

- S’exprimer et communiquer à l’écrit et l’oral

- Agir en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle

La formation répond à un besoin croissant local et régional, en particulier d’assistants juridiques.  

Elle bénéficie de l’intervention de professionnels spécialisés dans les ressources et activités proposées aux étudiants. 

Elle est le seul BUT à dominante juridique à proposer une formation en alternance dans le Grand Ouest.  
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SEMESTRE 5 (356 h) 

UE 5.1 : PILOTER (10 ECTS) 
Objectifs généraux  

- Piloter les activités complexes en autonomie

Contenu de l’UE : (105 h)

Pôle Ressources

Gestion des ressources humaines et management | Pilotage financier | Expression et communication | Anglais

appliqué aux domaines professionnels

Pôle SAE (Situations d’apprentissage et d’évaluation)

Collaboration et assistance aux missions des dirigeants d’une organisation | Portfolio

UE 5.2 : CONSEILLER (10 ECTS) 
Objectifs généraux  

- Conseiller en tant que responsable de la mission de conseil

Contenu de l’UE : (126 h)

Pôle Ressources

Droit des obligations approfondi | Droit des affaires | Droit des entreprises en difficulté | Expression et communication

| Anglais appliqué aux domaines professionnels

Pôle SAE (Situations d’apprentissage et d’évaluation)

Collaboration et assistance aux missions des dirigeants d’une organisation | Portfolio

UE 5.3 : REDIGER (10 ECTS) 

Objectifs généraux  

- Élaborer un raisonnement complexe à l’écrit

Contenu de l’UE : (125 h)

Pôle Ressources

Droit des contentieux et du recouvrement | Droit social 2 (relations collectives de travail) | Fonctionnement et gestion

des associations | Rédaction d’actes juridiques | Expression et communication | Anglais appliqué aux domaines

professionnels

Pôle SAE (Situations d’apprentissage et d’évaluation)

Collaboration et assistance aux missions des dirigeants d’une organisation | Portfolio

SEMESTRE 6 (117 h) 

UE 6.1 : PILOTER (10 ECTS) 
Objectifs généraux  

- Piloter les activités complexes en autonomie

Contenu de l’UE : (36 h)

Pôle Ressources

Obligations juridiques et comptables | Expression et communication | Projet personnel et professionnel

Pôle SAE (Situations d’apprentissage et d’évaluation)

Audit et conseils liés aux pratiques et procédures d’une organisation ou d’un service | Portfolio

UE 6.2 : CONSEILLER (10 ECTS) 

Objectifs généraux  

- Conseiller en tant que responsable de la mission de conseil

Contenu de l’UE : (35 h)

Pôle Ressources

Gestion des risques |Droit international privé | Expression et communication | Projet personnel et professionnel

Pôle SAE (Situations d’apprentissage et d’évaluation)

Audit et conseils liés aux pratiques et procédures d’une organisation ou d’un service | Portfolio

UE 6.3 : REDIGER (10 ECTS) 
Objectifs généraux  

- Élaborer un raisonnement complexe à l’écrit

Contenu de l’UE : (46 h)

Pôle Ressources

Droit pénal spécial | Expression et communication | Projet personnel et professionnel

Pôle SAE (Situations d’apprentissage et d’évaluation)

Audit et conseils liés aux pratiques et procédures d’une organisation ou d’un service | Portfolio



Durée : la formation se déroule sur 10 mois (de septembre à juin) en alternance  

Rythme de l’alternance : 16 semaines à l’IUT de Saint-Malo et 28 semaines en entreprise selon le calendrier joint 

Volume total : 473 heures 

Lieu de la formation : IUT de Saint-Malo – SAINT-MALO 

Début des cours : Lundi 4 septembre 2023 

Début en entreprise : A définir avec l'entreprise d'accueil 

Les aptitudes et l’acquisition des compétences et des connaissances des UE sont appréciées par un contrôle continu 

régulier.  

Validation du BUT : moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 à l’ensemble des UE sous réserve, pour les étudiants 

de BUT Carrières Juridiques, d’avoir validé la 2e année de BUT. 

NB : les MCCC (Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences) sont votées annuellement et consultables 

en détail sur l’ENT des étudiants. 

Juriste d’entreprise junior | Assistant juridique - professions réglementées |Assistant juridique au sein d’une association 

| Assistant juridique de mandataire judiciaire | Collaborateur juridique, financier et comptable | Collaborateur 

d’expertise comptable | Assistant de gestion administrative et comptable | Attaché de service juridique | Collaborateur 

de commissaire de justice | Collaborateur RH | Chargé de recrutement | Assistant de direction | Gestionnaire de paye… 

- M1203 : Comptabilité

- K1902 : Collaboration juridique

- K1102 : Aide aux bénéficiaires d’une mesure de protection juridique

- M1501 : Assistanat en ressources humaines

- K1903 : Défense et conseil juridique



Avoir validé un Bac +2, soit 120 crédits ECTS, dans les domaines / diplômes suivants : 

- BUT Carrières Juridiques, BUT Gestion des entreprises et associations

- BTS Collaborateur juriste notarial

- Licence de droit

Une validation des acquis personnels et professionnels (VAPP) est possible.

Sélection après examen du dossier pédagogique (admissibilité) et entretien de recrutement avec le jury de la formation.  

Outre la sélection sur critères académiques, la mission proposée sera soumise à l'approbation du responsable 

pédagogique à la signature d'un contrat avec l'entreprise d'accueil. 

Date limite de dépôt de dossier : avant le 12 mai 2023  

Date des entretiens : du 5 au 15 juin 2023 

Pour connaître les dates précises : https://formations.univ-rennes.fr ou https://iut-stmalo.univ-rennes.fr/carrieres-

juridiques 

- Dossier de candidature : en ligne sur le site https://candidatures.univ-rennes.fr

- Photocopie des diplômes et / ou relevé de notes

- CV et lettre de motivation / photo d'identité / attestations professionnelles…

En contrat de professionnalisation : 6 000 euros (droits d’inscription inclus) 

En apprentissage, le coût de la formation est pris en charge par France Compétences (se référer au tarif socle France 

Compétences), l’étudiant doit s’acquitter de la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus).  

Type de diplôme : Bachelor Universitaire de Technologie Niveau : 6 (Bac+3) N° RNCP : 35493 

Mention : Carrières Juridiques      Code Apprentissage : 25112802 

Parcours : Entreprise et Association 

Format de la formation : Alternance : Contrat d’apprentissage – Contrat de professionnalisation 

Fiche détaillée / annuaire 

de formation 
https://formations.univ-rennes.fr/carrieres-juridiques-cj  

- Licence professionnelle mention Métiers du notariat

- Licence Professionnelle mention Activités juridiques : Assistant juridique

https://formations.univ-rennes.fr/
https://iut-stmalo.univ-rennes.fr/carrieres-juridiques
https://iut-stmalo.univ-rennes.fr/carrieres-juridiques
https://candidatures.univ-rennes.fr/
https://formations.univ-rennes.fr/carrieres-juridiques-cj
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