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LE GRAND JURISTE, UN MAGAZINE MOTIVÉ
PAR UNE DEMANDE CERTAINE

Devant la pénurie des journaux gratuits et de qualité à destination des jeunes professionnels du droit, 
des anciens Petits Juristes ont décidé de poursuivre leur exercice rédactionnel afin d’accompagner 
leurs camarades et désormais confrères qui comme eux débutent sur le marché du travail juridique. 

Les succès rencontrés par Le Petit Juriste - désormais distribué à 30 000 exemplaires dans près de 50 
universités françaises - ont également contribué à l’intégration de celui-ci dans certains prestigieux 
cabinets d’avocats. Il était donc primordial que nos désormais Grands Juristes aient eux aussi une 
revue ludique et informative sur l’actualité juridique, une revue adaptée à leurs besoins.

En effet, force est de constater qu’après 6 ans d’existence, Le Petit Juriste a accompagné beaucoup 
de juristes dans la vie active et que ce public bien présent mérite une attention particulière en ce 
qu’il traverse une phase toute aussi compliquée que la période universitaire. 

C’est donc sur ce constat que Le Grand Juriste fut créé. 

Nous sommes dont heureux de vous annoncer par le présent communiqué la parution de la 1ère 

édition du Grand Juriste.

LE GRAND JURISTE, UN CONTENU ADAPTÉ 
À UNE CIBLE PRÉCISE

    Un nouveau magazine de 64 pages mêlant actualités et conseils 

      Une revue décryptant l’actualité juridique par l’intervention de juristes confirmés

    Une interview clé du Bâtonnier sur l’avenir des professions juridiques

    Un dossier spécial sur la déontologie des professions juridiques au XXIe siècle

    Des conseils spécifiques pour accompagner les premiers pas des jeunes  
    professionnels du droit

Tous les ingrédients sont donc ici réunis pour accompagner de façon efficace ces nouveaux juristes 
qui comme notre magazine, sont voués à une réussite dont on ne peut douter. 

N’hésitez plus et venez donc découvrir la version numérique de la 1e édition du Grand Juriste.
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