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Description
Les étudiants engagés dans la filière droit ne connaissent pas toujours la diversité des métiers
qui s'offrent à eux. Outre les professions très prisées d'avocat, juge, notaire..., vous pouvez
viser des domaines variés tels que la banque, lés assurances, l'immobilier, le commerce, les
ressources humaines, mais aussi l'éducation, la formation, etc. Les juristes sont également
bienvenus dans la fonction publique dont plusieurs concours incluent une épreuve de droit.
Ces débouchés exigent au minimum un niveau bac + 5, exception faite de la voie
professionnelle avec le DUT carrières juridiques et la licence pro récemment créée. La
spécialisation et l'internationalisation constituent par ailleurs deux données à prendre en
compte dans votre parcours. Ce guide présente tous les métiers ayant trait au droit ainsi que les
cursus pour y parvenir. Il propose de nombreux conseils pratiques pour entrer dans la vie
active et un carnet d'adresses complet qui vous permettra de choisir au mieux votre formation.

Les métiers □. Ils recrutent □. JURISTE D'ENTREPRISEAVOCAT. JOURNALISTE
JURIDIQUE. NOTAIRE. 2009 ses métiers et. Le. Ne peut être vendu droit.
Vous êtes ici : Le réseau des Espaces Métiers en Aquitaine › Ressources EMA › Choisir un
métier › Les métiers du droit, de la justice, de la défense et de la.
Vous souhaitez poursuivre une formation dans le droit ou les sciences économiques… ? Des
fiches d'information nationales décrivant les métiers de ce (.)
Se former hors temps de travail, par internet ou sous forme de stages en journée. Se former
hors temps de travail, par internet ou sous forme de stages en.
4 janv. 2010 . Quels sont les métiers disponibles pour les diplomés en Droit canadiens ?
Certains PVTistes ont-ils eu des stages, des jobs ? Avez-vous des.
Les métiers du droit sont variés, mais quasiment tous nécessitent le passage sur les bancs de la
fac. Les études sont exigeantes et l'accès aux fonctions est.
9 juin 2016 . Les métiers du droit en marche vers l'ubérisation. Par mary vakaridis Le secteur
juridique est en passe d'être métamorphosé par les.
5 avr. 2016 . Ce forum organisé par l'Asso Droit propose à tous les étudiants d'UNÎMES de
découvrir les différents métiers du droit, d'affiner leur projet.
Le secteur du droit et de la justice est très vaste. Son rôle est de mettre un terme aux litiges qui
opposent des particuliers, des professionnels, des entreprises,.
Grenelle du droit : le Village de la Justice y sera, et vous ? . Nous vous proposons ici des
informations recueillies sur les métiers du droit par spécialité lorsque.
Avocat, notaire, magistrat… nombreux sont les métiers qui s'offrent à vous si vous avez choisi
la voie des études juridiques. Le zoom organisé par la.
Les débouchés professionnels liés à une formation de type juridique sont nombreux et appelés
à se multiplier. Les mutations rapides de notre société, liées à.
Ce nouveau numéro de la collection Parcours de l'Onisep propose de découvrir une trentaine
de métiers classés en 3 familles, permettant aux jeunes.
3 Jun 2015 - 2 min - Uploaded by UMONSTVL'UMONS et son école de droit présentent les
métiers du droit. Rencontre avec Marc .
Annuaire des métiers pour pour votre orientation : Recherchez un métier parmi plus de 66
fiches dans le domaine Économie - droit - sciences politiques.
Droit commercial | social | affaires | droit public | pénal | civil | fiscal | etc. Quelles sont - Topic
Métiers du droit, par branche. du 10-09-2011.
14 févr. 2017 . 62% des jeunes diplômés universitaires en droit ou sciences politiques intègrent
la fonction gestion, finance, administration, principalement.
La Licence de Droit du site de Montfoulon-Alençon-Damigny propose le même . de Caen ou,
depuis 2003, la Licence professionnelle « Métiers du Notariat ».
La mention Activités juridiques-métiers du droit privé a pour objectif de former des praticiens
et des collaborateurs dans différents secteurs d'activités juridiques,.
Retrouvez toutes les informations sur la fiche métier Juriste en droit social sur RegionsJob.
Découvrez dès maintenant le métier Juriste en droit social : Salaire,.

Les métiers du droit et de la justice, Collectif, Onisep. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
LES METIERS du DROIT. En complément des sites généralistes, une consultation attentive de
ces sites vous aide à : - mieux déterminer vos objectifs,. - cibler.
Droit et Métiers - Avril 2014 - Espace orientation carrières - Campus de Pessac - Université de
Bordeaux. 1. Page 2. Droit et Métiers - Avril 2014 - Espace.
15 mars 2017 . Mercredi 22 mars 2017, de 13 à 17h. Aula de la Faculté de droit (Bâtiment
principal de l'Université, avenue du 1er-Mars 26, Neuchâtel).
Et d'abord, savez-vous ce qu'on apprend en fac de droit ? A savoir absolument avant . Les
études de droit. Tags : LMD, métiers du droit, orientation, université.
30 avr. 2015 . Les nouvelles pratiques font disparaître certaines manières de pratiquer le droit,
voire des pans entiers de certaines professions, mais dans le.
Le Club des métiers du droit (CMD) a pour objectif de réunir toute personne exerçant une
profession ou une activité liée à la matière juridique (ex : avocat,.
Nouvelle offre de formation en Droit public ouverte à Montpellier* . Master Droit des
collectivités territoriales . Ensemble des métiers de la fonction publique :.
1 déc. 2016 . Souvent attirants pour les jeunes qui cherchent leur voie professionnelle, les
formations en droit sont nombreuses et mènent à divers métiers.
Connaitre le secteur professionnel et ses métier : Droit, justice, information générale et qualités
requises pour travailler dans ce secteur.
Ecole spécialisée dans les métiers du droit Bordeaux 33 - Ecole pour réussir le concours avocat
Bordeaux 33 - Formation à distance pour acquérir des.
Droit de la famille, droit du travail, droit des sociétés. Le domaine du droit est large et varié.
Voici la liste des métiers.
7 oct. 2017 . Licence en Droit : les débouchés Une fois la licence de Droit en poche, les . Le
DUT CJ mène aux métiers de clerc de notaire, d'assistant.
Les métiers du droit sont particulièrement nombreux et diversifiés. Si certains sont directement
accessibles avec une licence (bac + 3) ou un master (bac + 5),.
Les métiers du droit. Lunch Talk – Lycée Jules Verne. Mercredi 5 février 2014. Jocassa de
Noblet – Avocat au barreau de Paris. Dorothée Kahn – Directrice des.
28 août 2015 . Formation : il faut avoir au moins un Master 2 de droit, c'est-à-dire avoir suivi
au moins 5 ans d'étude en faculté de droit, et poursuivre ensuite.
www.village-justice.com http://justimemo.justice.gouv.fr/. Ce document a été réalisé à partir
du parcours Onisep les métiers du droit et des fiches métiers du CIDJ.
Les métiers du droit : Avec plusieurs statuts et des lieux d'exercice variés, les métiers du droit
recouvrent de multiples réalités. On distingue cependant deux.
De ce que je constate, c'est un métier très répétitif, qui met de côté . Pose toi cette question :
Quel métier exactement dans le droit veux tu faire.
En effet, les études de Droit ont des débouchés très vastes et . l'obtenir, il faut, après une 1ère
année de Master Droit validée, préparer . métiers » variés.
Ces métiers peuvent s'exercer dans des juridictions/tribunaux civils, pénaux ou administratifs,
pour ce qui est de rendre la justice, ou dans des directions de.
Métiers du droit pour Molly. 29 juin 2009. « Bonjour,. Je fais actuellement des études de droit,
et j'aurais aimé parler avec des personnes qui travaillent dans ce.
Le droit des procédures collectives. L'IFPPC regroupe les différents professionnels
accompagnant les entreprises dans les périodes de crise. Ceux-ci mettent.
Les Métiers de Droit - Juridique: Découvrez ce métier : le contenu du poste, le salaire, les
possibilités d'évolution de carrière, les formations menant à ce métier.

Téléchargez les fiches métiers du ministère de la Justice . Envie de découvrir les métiers
pénitentiaires et de poser vos questions ? Rendez-vous au salon.
Document scolaire orientation Terminale L mis en ligne par un Administrateurs du site
intellego intitulé Les métiers du droit.
Retrouvez les informations, les formations et les fiches métiers du secteur "Droit - Justice" sur
le site Orientation Education.
13 nov. 2014 . Si la majorité des étudiants qui s'inscrivent en fac de droit ont en tête la
magistrature ou le métier d'avocat, beaucoup feront en réalité carrière.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "les métiers du droit" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions.
Les professions du droit sont nombreuses : juge, notaire, avocat, huissier, fonctionnaire,
juriste d'entreprise etc. La plupart de ces professions ont une très.
13 oct. 2016 . Les métiers du Droit des affaires. Conférence annuelle organisée en partenariat
avec le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre. L'Association.
La liste des métiers dans le domaine Droit et sciences politiques : formations, écoles,
débouchés, salaires… Imagine ton futur, ton partenaire pour une.
10 déc. 2012 . Les métiers du droit - Lesmetiers.net vous propose des dossiers dans lesquelles
vous découvrirez plus en détail un métier ou un secteur.
Noté 3.0/5. Retrouvez LES METIERS DU DROIT et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
16 janv. 2017 . L'évolution de la réparation du préjudice écologique · Le Brexit : Acte 1 : Les
enjeux migratoires et pénaux ».
Vous désirez devenir avocat, magistrat, notaire, huissier de justice, greffier ou exercer un
métier de la sécurité ? La collection 'Métiers du droit' vous guide vers.
Etudiant en droit en deuxième année à Nantes, cela fait maintenant . Des métiers humains en
droit ce n'est pas ce qui manque : juriste.
Les études de Droit et/ou Économie débouchent sur un large éventail de carrières possibles.
Ainsi, les études de Droit mènent certes aux métiers traditionnels.
17 avr. 2012 . Guide pratique pour mettre en relation des DUT, licences, licences
professionnelles et masters avec les métiers du Droit, Droit des affaires,.
25 janv. 2017 . Alors que le code civil circulait entre les mains de tous les collégiens
participant à cette matinée au collège des Quatre-Saisons, Cécile.
Au niveau privé, au niveau public, à celui des entreprises et des organisations; au plan
européen.etc; la nécessité d'avoir des spécialistes du droit s'est.
16 avr. 2012 . A l'occasion du forum des métiers du Droit qui s'est déroulé le 28 janvier 2012 à
la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes,.
Nous vous proposons ici des informations recueillies sur les métiers du droit par spécialité
lorsque cela est possible.
29 janv. 2017 . Hier avait lieu le salon des métiers du droit, à Quimper (Finistère). De
nombreux lycéens sont venus se renseigner sur ce secteur.
Les métiers en rapport avec le droit : Consultez les articles métiers de CIDJ.COM pour tout
savoir sur les études, les métiers, l'emploi, les salaires, les écoles.
Les métiers du Droit. Quelle formation choisir à l'Université Catholique de Lyon ? Publié le 7
juillet 2008 – Mis à jour le 14 décembre 2016. Droit.
Les diplômés en droit travaillent le plus souvent dans une étude d'avocats, un cabinet de
notaires, au tribunal ou dans le secteur privé. Selon la fonction qu'ils.
Avocat, juriste, notaire ou procureur de la République, retrouvez toutes les fiches métiers du
secteur Droit - Justice.

Découvrez Les métiers du droit le livre de ONISEP sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet
avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou.

