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Le DUT Carrières Juridiques est l’un des 12 départements en France qui
forme en deux ans des cadres intermédiaires du secteur tertiaire dans
les domaines du droit et de la gestion.
Plus précisément, il s’agit d’une formation associant le droit privé et le droit
public, les techniques de gestion et de communication et les langues vivantes.
Sa vocation professionnelle suppose l’apprentissage des concepts et des
techniques de sciences juridiques et de gestion dans une perspective
d’intégration à la vie économique. Les débouchés étant très diversifiés,
l’étudiant ne saurait réduire sa réflexion au seul domaine du droit, ou de la
gestion, mais doit au contraire être capable de s’adapter aux fonctions qu’il
assumera et de dialoguer avec les autres spécialistes de l’entreprise.

Programme
• En présentiel le programme des deux années s’articule autour de quatre unités
d’enseignement : Disciplines juridiques fondamentales et économie de l’entreprise ;
Droit et gestion de l’entreprise ; Communication et intégration professionnelle;
Professionnalisation.
La formation est complétée par 300 h de projets tuteurés et par deux stages :
2 semaines en 1ère année et 8 semaines en 2ème année.
• La deuxième année peut s’effectuer en alternance : l’alternant consacre
deux jours à la formation à l’IUT2 (lundi et mardi) et trois jours à l’entreprise.
Cette organisation permet d’assurer une bonne continuité dans la progression
pédagogique et dans le travail en entreprise.
• La formation peut s’effectuer en Enseignement à Distance en 2 ans avec
regroupements en présentiel le lundi pour les publics empêchés (sportifs et
artistes de haut niveau, étudiants salariés...). Ces 2 années peuvent également
s’effectuer en alternance.
Recrutement sur procédure spécifique, contacter :
emilie.prince@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Débouchés professionnels
Les emplois auxquels prépare le DUT Carrières Juridiques sont très diversifiés :
Dans les entreprises industrielles et commerciales privées, publiques & semipubliques, notamment les sociétés d’assurances, les banques, les organismes
de crédit et le secteur immobilier : services contentieux, ressources humaines
et administratifs.
Les professions libérales à dominante juridique & comptable
• Collaborateurs d’avocats, de notaires et d’huissiers,
• Collaborateurs d’entreprises de conseils juridiques et fiscaux, de cabinets
d’expertise comptable et de droit des sociétés,
• Emplois chez les syndics et commissaires aux comptes,
• Emplois dans les domaines de la gestion et de l’administration des
immeubles et de la promotion immobilière.
La fonction publique
• Concours administratifs ouverts aux titulaires d’un diplôme sanctionnant un
1er cycle d’enseignement supérieur (Bac+2).

10 > RENSEIGNEMENTS & CANDIDATURES : www.iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Admission
Être titulaire d’un :
• Baccalauréat (toutes séries),
• Diplôme d’Accès aux Études
Universitaires,
• Titre admis en équivalence ou en
dispense du baccalauréat.
L’entrée à l’IUT2 est subordonnée à
l’étude du dossier de candidature par
le jury d’admission.

Poursuites d’études
> Licences Professionnelles
• Assurance Banque Finance :
supports opérationnels Parcours
Gestion de patrimoine (voir descriptif
page de droite),
• Métiers de la gestion et de la
comptabilité Parcours Comptabilité
et paie au CPEC (page 18),
• Métiers des administrations
et collectivités territoriales au
département GEA (page 22),
• Métiers du notariat,
• Assistant juridique,
• Gestion des Ressources humaines.
> Les licences générales
• Licence 3 adjoint de direction PME/
PMI en alternance IUT2 (page 8),
• Licence 3 Management IAE,
• Licence d’Administration Publique,
• Licence en droit.
> Diplôme de Comptabilité et
Gestion
(DCG) au Centre de Préparation à
l’Expertise Comptable de Grenoble
(page 15) et carrière d’expert
comptable.
> IEP Grenoble
> A l’étranger dans les Universités
partenaires du département CJ

Carrières Juridiques

Licence Professionnelle

Assurance Banque Finance : supports opérationnels
Parcours Gestion de patrimoine
L’objectif de la formation est de répondre à la demande de collaborateurs en gestion de patrimoine, en prévoyance
et retraite, et en diagnostic patrimonial du particulier.

Partenariat
La Banque Populaire est très bien
implantée dans notre région et offre des
postes dans ces domaines.

Débouchés professionnels

• Assistant - conseil en gestion patrimoniale et immobilière,
• Spécialiste des produits d’assurances vie et prévoyance et
de placements bancaires,
• Collaborateur dans les institutions financières (banques
et banques privées), les sociétés d’investissement mobilier
et immobilier et auprès des professionnels indépendants
(courtiers et assureurs).

Accréditations

Programme

• UE 1 : Environnement juridique et patrimoine
• UE 2 : Optimisation du patrimoine
• UE 3 : Pratiques professionnelles de la gestion patrimoniale
• UE 4 : Module projet
• UE 5 : Module rapport d’activité professionnel

Organisation

• 450 heures de cours en présentiel les jeudis et vendredis,
de mi-septembre à mi-juillet
• Les cours sont essentiellement assurés par des
professionnels du secteur
• Les étudiants sont en entreprise du lundi au mercredi
• En alternance, en apprentissage ou en contrat de
professionnalisation
• Formation continue pour des professionnels

La licence permet d’obtenir :
- Le statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers)
- Le statut de mandataire en opération de banque (IOBSP)
www.formasup-ida.com

Admission

Contacts

• Être titulaire d’un diplôme Bac +2 (L2, DUT & BTS tertiaire, ...)
ou VAPP,
• Être salarié depuis 5 ans dans une entreprise et avoir des
acquis et des compétences spécifiques dans le domaine
particulier de la gestion du patrimoine et/ou de la gestion
immobilière.

IUT 2 Grenoble
Département Carrières Juridiques
2 place Doyen Gosse - BP 47
38031 Grenoble Cedex 1
Tél. : 04 76 28 46 02
Département
CJ

cj@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
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