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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 2021.
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technologiques
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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.

Conditions d'inscription
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous.
Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et non
par la plateforme Parcoursup.
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.

Contenu et organisation des enseignements pour la formation
Le B.U.T Carrières Juridiques est un cursus décliné sur trois années. Il s'articule autour d'heures d'enseignement et d'activités encadrées (1600
heures), de travail en mode projet (600 heures) et de mises en situations professionnelles à travers les stages (16 à 24 semaines) ou
l'alternance. Le département continue à proposer des mobilités à l'international.
L'évaluation du B.U.T se déroule sur le mode du contrôle continu, avec des évaluations régulières dans chaque matière. L'assiduité est ainsi
obligatoire. L'évaluation porte sur les connaissances et la mise en pratique des apprentissages.
Une attention particulière est accordée à la définition du projet professionnel de l'étudiant tout au long de la formation. En fin de BUT 1, les
étudiants sont amenés à choisir un parcours apportant une spécialisation métier à leur cursus.

Trois parcours sont proposés à CJ Grenoble :
Administration et justice

Patrimoine et finance (alternance en BUT3)

Entreprise et association (alternance en BUT2 et BUT3)

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Au delà du niveau académique du candidat, la commission d'examen des voeux analyse le projet (professionnel et de formation) du candidat et
sa cohérence avec les caractéristiques de la formation proposée.

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
Le BUT Carrières Juridiques est une formation pluri-disciplinaires en droit et en gestion appliquée au droit.
Une attention particulière est accordée à la définition du projet professionnel et à la motivation du candidat.
En fin de BUT 1, les étudiants sont amenés à choisir un parcours apportant une spécialisation métier à leur cursus.
Trois parcours sont proposés à CJ Grenoble :
●

●

●

Administration et justice
Patrimoine et finance (alternance en BUT3)
Entreprise et association (alternance en BUT2 et BUT3)

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

Notes des matières de
spécialités

Résultats dans les matières
scientifiques et littéraires.

Notes en Histoire/Géographie Mathématiques - Anglais Gestion/Finance - Sciences
Économiques - Droit - Français

Important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

Compétences maîtrisées

Qualité de l’expression écrite

Qualité de l'orthographe, Méthode de
travail et Compétences
argumentatives

Important

Savoir-être

Comportement

Attitude face au travail scolaire
et en situation professionnelle

Rigueur, Absentéisme, Autonomie,
Esprit d'équipe, Capacité
d'organisation, Implication

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivations exprimées

Motivation quant à la formation
du BUT Carrières Juridiques

Réponses du candidat au formulaire
proposé sur Parcoursup,
Connaissance de la formation,
Cohérence du projet Démarches
effectuées (Portes ouvertes, Salons)

Très important

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

Spécificité du dossier

Niveau de participation à des
activités complémentaires

Artiste de haut niveau, Sportif de haut
niveau, Engagement citoyen,
Engagement associatif, Pratiques
sportives et centres d'intérêt

Complémentaire
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