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CARNET

LES NOUVEAUTÉS LPJ

Le Petit Juriste (LPJ) est un journal étudiant gratuit, distribué dans 65 universités 
françaises et tiré à 30 000 exemplaires. Réalisé par des étudiants, pour des étudiants, 
il se propose de décrypter et d’analyser l’actualité juridique pour la rendre la plus 
accessible possible. Son but est d’offrir à un maximum d’étudiants des propos clairs, 
précis, et sans aucune connotation politique, religieuse, promotionnelle, syndicale…
Depuis sa création en 2008, l’association n’a cessé de s’agrandir pour accueillir 
toujours plus de Petits Juristes qui nous lisent et contribuent à la pérennité de notre 
revue de par la rédaction d’articles.
Il est important pour nous que chaque étudiant puisse contribuer à la rédaction, 
qu’importe son niveau d’étude et sa spécialisation, notre but étant de favoriser la 
diversité. 

N’hésitez donc pas à nous contacter (redaction@lepetitjuriste.fr) afin de devenir 
membre du Petit Juriste !       

GUIDE DES  FORMATIONS JURIDIQUES
2015

Réalisé par

Suivez-nous

53,095 fans 15,517 followers
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CARNET

ÉDITO

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le sel dans les cheveux tout juste oublié, vous voilà déjà sur les 
bancs de la fac. Il est loin le temps où la rentrée universitaire 
débutait en octobre. Et alors que vous arpentez timidement les 
couloirs de ce qui s’apprête à devenir votre deuxième foyer, 
vous tombez sur notre guide avec en Une cet avocat au look 
insolent.

Insolent car l’on pense trop souvent que l’avocature est le point final automatique des 
études de droit. Pourtant, seule une infime partie choisira cette vocation. Les autres 
deviendront juristes, fiscalistes, policiers, magistrats, douaniers, attachés territoriaux, 
conseils en propriété intellectuelle ou se lanceront dans l’entrepreneuriat. C'est parce 
que le droit ne connaît pas de limites qu'il est fascinant (attention, si vous voulez être 
médecin ce n’est tout de même pas la meilleure voie).

En faisant vos premiers pas à la faculté de droit, vous avez fait le choix d’une matière 
passionnante qui ne cessera de vous surprendre durant les cinq années à venir. Il y 
a six ans, j’étais moi aussi à votre place, partagée entre l’excitation et la peur. Je 
consultais les statistiques d’échec de mon université et ne pouvais m’empêcher de 
douter de moi et de mes capacités à réussir dans ce domaine réputé si difficile. Il est 
vrai que le droit est une matière complexe qui demande travail et motivation mais 
bonne nouvelle, ces deux facteurs ne dépendent que de vous.

Fort heureusement, à cœur vaillant rien d’impossible. Saviez-vous qu'en latin cela 
donne nil volentibus arduum ? Car pour continuer dans le cliché, il est évident que tous 
les étudiants en droit doivent parler latin.

Détruire les idées reçues sur les études de droit et vous accompagner du mieux possible 
dans le passage de votre licence sont les objectifs clairement affichés de ce guide. La 
licence de droit est une étape importante dans votre cursus mais gardez bien en tête 
qu’il ne s’agit que de la première pierre d’une fondation à consolider toute votre vie.

Insolent car comme Magritte "Je n'ai pas eu l'idée, je n'ai pensé qu'à une image."

Faites-vous confiance, vous allez vous épater.

Juristement vôtre, Laura Lizé
rédactrice en chef
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CARNET

LE DROIT, EST-CE 
« TOUT APPRENDRE PAR CŒUR » ?

Bruno Dondero : Absolument pas ! Apprendre 
par cœur c’est bien pour chanter. Si on se destine 
à une carrière de chanteur d’articles du Code 
pourquoi pas. Sinon, comme le droit change 
très souvent, si on apprenait systématiquement 
par cœur on serait ensuite obligé de    
« désapprendre ».  On retient les dates des lois 
ou des arrêts parce qu’on  travaille avec mais nul 
besoin de fournir un effort particulier.

SUFFIT-IL D’UN CODE BIEN SURLIGNÉ 
POUR RÉUSSIR UN PARTIEL ?

B.D. : Alors là, tout dépend de la couleur du 
surligneur.  Bon, ça, c’est la mauvaise réponse ! 
La bonne réponse prend plutôt la forme d’un 
avertissement : des enseignants vont parfois 
considérer que surligner, c’est annoter. Je ne 
le pense pas : surligner c’est pointer ce qu’on 
a vu. Et quand on observe que le Code de 
commerce comporte 2750 pages, surligner 
pour s’y retrouver paraît assez utile.

MYTHES ET RÉALITÉS 
DES ÉTUDES DE DROIT

CARNET

Les privatistes s’habillent-ils vraiment mieux que les publicistes ? Stoffel et Munck 
seraient-ils les nouveaux Aubry et Rau ?
 Autant de questions existentielles que tout étudiant en droit s’est un jour déjà posées. 

Avec l’aide de Bruno Dondero, Professeur de droit à Paris I, Le Petit Juriste bat en brèche 
toute idée préconçue et s’attelle à séparer mythes et réalités des études en droit.
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 PEUT-ON ÊTRE JURISTE SANS ÊTRE AUSTÈRE 
ET ENNUYEUX ?

B.D. :   Évidemment ! Le juriste a la nécessité 
d’humaniser cette matière ardue qu’est le droit, et 
cela peut notamment passer par l’humour. On fera 
tout de même abstraction des blagues de juristes 
un peu fumeuses telles que « je suis comme un 
immeuble, complètement grevé … ».

LES PROFESSEURS MORTS ÉCRIVENT-ILS 
ENCORE DANS LES REVUES JURIDIQUES ?

B.D. :  La question mérite d’être posée. Aujourd’hui, 
on a parfois l’impression qu’il serait possible 
d’attribuer n’importe quelle idée à un professeur 
mort depuis longtemps sans que personne ne s’en 
aperçoive ou ne daigne le vérifier !
Et puis, il est d’autant plus dur de s’assurer de 
la véracité des citations attribuées à tel ou tel 
professeur que certains n’existeraient peut-être 
même pas ! On peut citer le cas du  professeur 
Max Verbier (Professeur émérite  à l’Université 
de Montpellier 1, que l’on n’a jamais vraiment 
rencontré).

 FAUT-IL SE FIANCER À SON CODE CIVIL 
POUR RÉUSSIR LA FAC ?

B.D. : Non, l’étudiant en droit DOIT avoir une 
vie sociale car il est déjà en train de constituer 
son premier réseau. Les avocats avec lesquels 
il travaillera, les juristes d’entreprise qui lui 
apporteront des dossiers ou les juges devant 
lesquels il plaidera … sont peut-être déjà avec lui 
à l’université !

Et puis, c’est sans compter la probabilité de 
rencontrer son futur conjoint à l’université … En 
fin de compte, mieux vaut se fiancer à un(e) autre 
étudiant(e) qu’à son Code civil !

QUE PENSEZ-VOUS DE CETTE CITATION : 
«  SI JE MOURAIS ET QUE L’ON M’ENVOYAIT 
DROIT EN ENFER, ÇA ME PRENDRAIT UNE 
BONNE SEMAINE POUR RÉALISER QUE JE 

NE SUIS PLUS EN FAC DE DROIT » ?

B.D. :   Je ne connaissais pas cette citation, mais il 
est vrai qu’à partir d’un certain niveau de stress, 
toutes les études supérieures peuvent prendre 
un aspect infernal, de type «travaux forcés». La 
solution pour ne jamais «subir» l’université c’est 
de ne pas faire du droit si on n’a pas un minimum 
d’intérêt pour. Il faut aussi savoir prendre son mal 
en patience : les premières années de faculté sont 
difficiles, mais à chaque âge suffit sa peine ! Moi-
même en temps que professeur, je me dis parfois 
que l’enfer ce sont les lois qui changent tout le 
temps : on n’a pas fini d’en appréhender une 
qu’une autre vient la modifier …

 LE CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 
ET DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE A-T-IL 

RÉELLEMENT DES LECTEURS ?

B.D. :    Le fameux CDPFNI ! Un Code qui, 
commençant directement à l’article 38, ne 
comporte pas moins de 232 articles. Clairement, 
s’il est un Code que tout étudiant en droit se doit 
de connaitre par cœur, c’est bien celui-là.

LE LIVRE DE PROCÉDURE FISCALE 
A-T-IL RÉELLEMENT DES LECTEURS 

CONSENTANTS ?

B.D. :  [Rires, mais pas de réponse.]

Retrouvez l’intégralité de cette entrevue « Mythes 
et réalités » en compagnie du Professeur 

Dondero sur le site du Petit Juriste ! 

Propos recueillis par Delphine
SITBON
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CONSEILS DE JURISTES

LES DIX COMMANDEMENTS DE 
L'ÉTUDIANT EN DROIT

CONSEILS DE JURISTES

              Les séances de travaux dirigés, elles, sont 
obligatoires. Elles  permettent de mettre 
en pratique ce que l’on aborde en cours. 
Par ailleurs, les TD ont pour objectif de 
faire assimiler des méthodologies, base 
essentielle des études de droit. Rien de 
pire que de passer 1h30 sur un sujet 
que l’on n’a pas travaillé au préalable. 
Les échanges avec les chargés de TD 
permettent également d’anticiper les 
attentes aux examens.

1 TU IRAS EN COURS 

            Si l’obligation d’assiduité aux 
cours magistraux n’existe plus, 
votre présence régulière permettra 
d’aborder les matières sous l’angle de 
l’enseignant qui va élaborer l’examen 
correspondant et ainsi, de mieux 
comprendre ce qu’il attend de vous. 
Les cours magistraux permettent de 
distinguer les points essentiels et utiles 
à l’examen, ce que ne vous disent pas 
les manuels ou les cours recopiés des 
amis.

3 TU PRÉPARERAS TES SÉANCES DE TD

2 TU NE CONVOITERAS POINT LES COURS 
DE TON PROCHAIN…

 Rattraper un cours magistral en reprenant les 
cours de ses amis est une chose, prendre tout 
le cours du semestre en est une autre et peut 
s’avérer très dangereux tant la prise de notes 
est un exercice personnel. Nul n’est à l’abri 
d’une compréhension faussée, qu’amplifie le 
copier/coller de cours.

4 …MAIS TU TRAVAILLERAS AVEC TON 
PROCHAIN

 La compréhension des notions est 
facilitée par le travail en groupe. Pour 
préparer un TD ou un exam, rien de 
tel que de se constituer un réseau, 
travailler en groupe et discuter, 
échanger, s’entraider pour s’améliorer. 

 Il est nécessaire de bien clarifier ses cours, 
ses TD et de classer ses recherches. Une 
bonne organisation matérielle facilitera la 
compréhension des notions abordées. Un effort 
particulier de rangement et de classification 
permet de s’y retrouver rapidement et 
accélère l’assimilation des connaissances. Être 
méthodique c’est également savoir aborder 
les périodes d’examen sur deux aspects. 
D’une part l’organisation doit s’établir dès 
le début. Il est impensable de s'y atteler 
pendant les révisions d’examen sous peine 
de perdre un temps considérable voir de tout 
mélanger. D’autre part, une attention sera 
apportée sur l’hygiène de vie, très importante 
durant les périodes d’examen. Se maintenir 
physiquement en bonne forme renforce le 
mental, aide à mieux réfléchir et facilite la 
gestion du stress.
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 Il est nécessaire de bien clarifier ses cours, 
ses TD et de classer ses recherches. Une 
bonne organisation matérielle facilitera la 
compréhension des notions abordées. Un effort 
particulier de rangement et de classification 
permet de s’y retrouver rapidement et 
accélère l’assimilation des connaissances. Être 
méthodique c’est également savoir aborder 
les périodes d’examen sur deux aspects. 
D’une part l’organisation doit s’établir dès 
le début. Il est impensable de s'y atteler 
pendant les révisions d’examen sous peine 
de perdre un temps considérable voir de tout 
mélanger. D’autre part, une attention sera 
apportée sur l’hygiène de vie, très importante 
durant les périodes d’examen. Se maintenir 
physiquement en bonne forme renforce le 
mental, aide à mieux réfléchir et facilite la 
gestion du stress.

5    TU SERAS ORGANISÉ ET MÉTHODIQUE 

6 TU APPRENDRAS À UTILISER LES BASES 
DE DONNÉES JURIDIQUES

 Un bon juriste sait maitriser les différents 
sites juridiques pour avoir accès rapidement 
à l’information recherchée. Dès la première 
année il faut passer du temps à la bibliothèque 
pour comprendre le fonctionnement des sites 
d’éditeurs juridiques : Dalloz, Lexisnexis, 
Lextenso, Lamyline, etc. Attention aux copier-
coller qui sont rapidement détectables mais 
rien n’interdit de citer ses sources même 
de manière abondante. Cela permettra en 
outre de démontrer que l’on a fait l’effort de 
recherche.

7  TU SERAS PERSÉVERANT

 La somme très importante de nouvelles 
connaissances, de notions et de méthodes 
à assimiler en peu de temps peut donner 
le vertige mais l’habitude de jongler 
avec les concepts juridiques s’installera 
naturellement et tout deviendra plus 
aisé avec le temps et les semestres qui 
s’écoulent. La confiance en ses capacités 
s’installera également et rendra plus facile 
le déroulement des études.
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CONSEILS DE JURISTES

 

Florent Verdier, Avocat
Master 1 Droit public

Master 2 Pratique des contentieux administratifs et financiers
Master 2 Droit Processuel

 Si le droit et les grands principes juridiques 
abordés sont parfois flous et abstraits, il ne 
faut jamais cesser de rattacher la théorie 
à la réalité sociétale et au fonctionnement 
des institutions qui vous entourent. Cela 
vous permettra d’aiguiser votre sens 
critique ainsi que votre libre-arbitre en 
réalisant le décalage qui existe entre 
les principes étudiés et leur application 
concrète. Votre sens pratique sera votre 
plus bel atout.

9    TU OUVRIRAS TON ESPRIT AU 
MONDE QUI T’ENTOURE

10      TU TE CONSTITUERAS UN RÉSEAU 
PROFESSIONNEL 

 Avoir du sens pratique c’est également 
savoir tirer  profit des différentes 
rencontres qui peuvent s’avérer 
fondamentales dans la recherche 
de stages et d’emplois. Au hasard 
d’une réunion, d’un colloque ou d’un 
événement informel réunissant des 
juristes, vous devez en profiter pour 
faire connaissance avec des acteurs 
du droit. Il sera toujours plus facile 
de les solliciter plus tard si vous avez 
laissé bonne impression au cours d’une 
rencontre informelle. 

8 TU FERAS DES STAGES DÈS  LES 
PREMIÈRES ANNÉES

 Les études ne servent à rien sans la 
pratique professionnelle qui va de paire. 
Un bon étudiant en droit est un étudiant 
pragmatique qui n’a pas de craintes à 
confronter ses connaissances théoriques 
à la pratique professionnelle du droit. Par 
ailleurs, la finalité des études est bien de 
trouver un emploi, pour savoir lequel vous 
correspond, encore faut-il savoir ce qu’il 
recoupe, ce qu’il nécessite comme habilités 
et ce que vous pouvez en attendre. Les 
stages servent à cela. N’oubliez jamais 
que vous êtes seul l’architecte de votre 
expérience professionnelle, élément 
déterminant pour trouver un emploi.
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CONSEILS DE JURISTES

 

Hugo Bettahar
22 ans
Master 2 droit des affaires/MBA management gestion
Université Panthéon- Assas

• La première année est-elle vraiment la plus difficile? 
Comment éviter les rattrapages ?
 
 

La première année de droit a réputation d’être très difficile. Et les taux de réussite le confirment. 
Pourtant la L1 est pour moi l’année qui demande le moins de travail et le moins de réflexion. 
Mais la faible réussite s’explique par le fait que beaucoup ont choisi le droit par dépit, et abandonnent 
très vite par manque de motivation. La deuxième raison est que certains sont déroutés par le système 
fac où il faut absolument savoir travailler en autonomie et où les cours sont plus denses. 
Donc il faut savoir s’organiser pour travailler régulièrement les cours et bien préparer les travaux 
dirigés qui permettent d’acquérir la méthode. Mais pas de panique, il est tout à fait possible de réussir 
en ayant une vie à coté ! 

Charlotte Krief
23 ans
Master 2 droit social 
Université Paris X Nanterre

• Si tu avais trois conseils à donner pour réussir sa licence 
en droit, quels seraient-ils ? 

1. Aller à tous les cours d’amphi et TD et ne pas compter sur les autres pour nous les envoyer. Il ne 
faut pas oublier que 70% du travail est fait juste en assistant aux cours. Je conseillerais également aux 
étudiants de s’obliger à bien relire leurs cours une fois par semaine, à les mettre en page et commencer 
à les ficher, s’ils sont adeptes de cette technique.
2. Bien préparer ses TD en utilisant les bases de données (Dalloz, Lamyline, LexisNexis, Elnet) et se tenir 
au courant de l’actualité juridique. En TD, profiter du fait d’être « seulement » 30 étudiants pour poser 
toutes les questions nécessaires à la compréhension du cours. 
3. Profiter de son temps libre pour enrichir sa culture générale, sa culture juridique et améliorer son CV. 
Cela peut passer par de la lecture, aller voir des expos, se rendre au Palais de Justice pour assister à 
des audiences, améliorer son anglais, participer à des concours de plaidoirie ou encore rédiger des 
articles dans des revues juridiques.

STYLO-TROTTOIR »
COMMENT RÉUSSIR SA LICENCE DE DROIT ?

« Des élèves de master vous livrent leurs conseils pour réussir votre licence de droit  »
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   Marion Poirot 
  24 ans
Master 2 International Economic Law
Université Toulouse 1 Capitole

• Toi qui as suivi un double cursus, quel conseil 
pourrais-tu donner aux étudiants dans le même cas ?

J’ai suivi durant trois années le double cursus Droit et Economie à la Toulouse School of 
Economics qui m’a permis d’avoir à la fin, une licence de droit « classique » comme n’importe 
quel étudiant de droit et une licence d’économie. Mais pour cela, il a fallu travailler dur. En 
effet, cette double licence est composée des mêmes cours de droit que ceux d’une licence de 
droit, et des mêmes cours d’économie que ceux de la licence d’économie classique proposée 
par la Toulouse School of Economics. Bien entendu, l’emploi du temps est aménagé et certains 
cours ne figurent pas au programme, comme l’histoire du droit par exemple. Au final il y a un 
total d’environ 35 heures de cours par semaine, auquel il faut ajouter des contrôles continus 
tous les vendredis soir en économie, ainsi que des partiels blancs en droit et en économie. En 
gros, ça fonctionne un peu comme une prépa. 

La clé de la réussite dans un tel cursus est pour moi la rigueur. En effet, pour ce qui est des cours 
de droit, nous sommes mélangés avec les étudiants de droit « classique » et avons les mêmes 
cours, les mêmes TD. En cela, les professeurs ne font pas la différence et demandent la même 
quantité de travail. Il en est de même pour le côté économique du programme. Par ailleurs, au 
lieu d’avoir seulement deux TD par semestre, nous en avons quatre, voire cinq. Ce qui signifie 
qu’il faut rendre beaucoup plus de devoirs par semaine et aussi préparer les contrôles continus 
du vendredi soir. Travailler de façon continue est un conseil classique que l’on donne souvent 
aux étudiants, mais dans le cas d’un tel cursus cela me semble être bien plus qu’un simple 
conseil, c’est vital.

L’accès en troisième année de la licence économie et droit n’est pas acquise une fois admis en 
première année. Il ne suffit pas simplement d’obtenir la moyenne aux partiels pour valider la 
licence. Seuls les meilleurs étudiants (un certain nombre de mentions est demandé pour passer 
en troisième année) auront cette chance. Cela crée une atmosphère compétitive. En revanche, 
le travail de groupe est quelque chose qui peut être vraiment bénéfique quand la charge de 
travail est importante. 

Travailler avec une personne de confiance, afin de partager les tâches, ou bien discuter de ses 
opinions sur un devoir peut s’avérer très bénéfique et je conseille donc aux futurs étudiants de 
travailler en groupe quand cela est possible. 

Au final ce sont trois années de dur labeur qui vous attendent si vous souhaitez faire une double 
licence, mais vous aurez ensuite le luxe de pouvoir choisir entre faire carrière dans le droit 
ou dans l’économie. Les employeurs sont aussi friands des doubles diplômes qui garantissent 
l’ouverture d’esprit du candidat et sa capacité d’adaptation. 
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CONSEILS DE JURISTES

CE QUE VOTRE CHARGÉ DE TD 
ATTEND DE VOUS

Après avoir navigué dans les eaux sûres lycéennes, vous allez accoster sur les 
rivages inconnus de l’université pour partir à la conquête du monde du droit. Cette 
traversée n’est pas sans embûches et parfois l’on se perd dans ce nouvel océan de 

liberté. Bien heureusement, vous trouverez la salle 315B où tous les lundis matin à 8h vous 
embarquerez en compagnie de votre chargé de TD pour un cours de droit constitutionnel 
forcément passionnant. Et voici ce qu’il attend de vous.

PARTIR À L’HEURE 
ET GARDER LE CAP

Partir à l’heure, c’est se mettre au travail dès 
le début pour ne pas accumuler un retard 
insurmontable au mois de novembre.
Sachez également être ponctuel, personne 
n’attendra votre venue et vous risquez au mieux 
de perdre le fil du TD, au pire de vous voir refuser 
l’accès en cours. 
Soyez constant et persévérant, chaque séance 
est indispensable pour garder le cap et vous 
préparer à l’examen final. En cas d’absence 
(toujours justifiée) prévenez votre chargé de TD et 
rattrapez la séance manquée.

ÉCHANGER, S’ENGAGER 
ET PARTICIPER 

Sans travail préalable de la séance de TD il 
sera impossible pour vous de participer et vous 
resterez relégué au rang des muets. Avant toute 
chose, il faut donc relire votre cours magistral et 
préparer votre fiche de TD. 
Chaque séance est organisée autour de grandes 
problématiques qu’il vous faut bien saisir. Pour 
cela il est important de définir avec un lexique 
des termes juridiques les principales notions 

abordées, de lire attentivement et d’annoter 
chaque document pour enfin comprendre 
l’organisation générale de la séance. Autrement 
dit, une lecture rapide dans le couloir 10 minutes 
avant votre cours ne suffit pas. 
La dynamique de classe passe aussi par 
vous. Dans la mesure du possible, restez 
éveillé. Si chacun se repose sur son voisin 
il est fortement probable qu’un profond 
sentiment d’ennui s’installe en vous. Les 
TD sont aussi là pour échanger, bousculer 
vos certitudes par le débat et développer 
votre esprit critique. Rares sont les réponses 
univoques et la séance de TD est l’occasion 
de comprendre les grandes tensions et 
différents points de vue sur un sujet donné. 
Tout ceci constituant de nouveaux angles 
d’attaque efficaces pour vos dissertations 
ou commentaires.
A ce titre, l’oral tient une place majeure dans le 
domaine du droit et les TD constituent les rares 
occasions de prendre la parole, alors lancez-
vous ! Développez vos talents d’orateur sans 
pour autant chercher à monopoliser la parole, 
tout est question d’équilibre. Aucune question 
n’est inutile et bien souvent si vous avez du 
mal à comprendre une partie du cours, votre 
voisine ou voisin aussi. 
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C’est de l’investissement en TD dont vous saurez 
faire preuve que vous tirerez les éléments 
essentiels pour réussir vos études. 

PRATIQUER, PRATIQUER 
ET PRATIQUER

Commentaire, dissertation ou cas pratique, 
chaque exercice type en droit conserve sa 
logique et sa méthode propre. Lorsque des 
sujets vous sont proposés, saisissez cette 
occasion pour vous entraîner (même pour ceux 
dits « facultatifs »). Préférez rendre un ou deux 
devoirs bien rédigés qu’une succession de 
brouillons à moitié terminés. Sachez rendre ces 
travaux régulièrement afin de pouvoir analyser 
et comprendre vos erreurs de parcours. 
À cet effet, vous trouverez à la bibliothèque 
tous les outils pour réussir et apporter à votre 
copie des éléments pertinents. C’est ici que 

vous pourrez consulter les manuels, les revues 
juridiques (aussi disponibles en ligne) et les 
ouvrages de doctrine. Vous aurez alors matière 
à rédiger un bon devoir. Soyez curieux, ce n’est 
pas un vilain défaut ! Attention, trop d’étudiants 
se contentent de recopier des passages entiers 
présents dans les manuels. En plus de constituer 
du plagiat au minimum sanctionné par un zéro, 
c’est une perte de temps pour vous et votre 
correcteur. 
De manière générale, soyez autonome dans 
votre travail. Vous avez la liberté d’organiser 
quasiment toutes vos journées, ne tombez pas 
dans l’écueil de tout remettre au lendemain.
Voilà donc quelques mots pour ne pas prendre 
l’eau et affronter les eaux tumultueuses du contrôle 
terminal. Ayez toujours un coup d’avance et nul 
doute alors que vous arriverez à bon port ! 

Benjamin Cottet-Emard,  
chargé de TD

Intro:
article 1382





19

ORIENTATION

• Droit privé, droit public : quelle différence ? ...P.20

• Les filières d'excellence  ..............................................P.22

• Étudier le droit ailleurs qu'à la fac  .......................P.24

• Une année à l'étranger  ..............................................P.26

• Réorientation et passerelles .......................................P.30



Guide de l’Étudiant en Droit / 2015 - 2016

ORIENTATION
20

ORIENTATION

DROIT PRIVÉ, DROIT PUBLIC 
QUELLE DIFFÉRENCE ?

Que vous vous imaginiez défenseur des droits de l’Homme à l’ONU ou dans un 
grand cabinet d’avocats à la Harvey Specter, le droit est une matière si vaste que 
vous aurez toutes les chances d’y trouver la matière qui vous correspond le mieux. 

Vous aurez très rapidement à effectuer un choix entre droit public et droit privé.
En première année, vous aurez l’opportunité de découvrir les joies du droit civil et du droit 
constitutionnel. En deuxième année, vous débuterez certainement le droit des affaires et 
l’arrêt Blanco viendra peut-être allumer chez vous la flamme du droit administratif. 
Comment faire le bon choix ?

LA DÉCOUVERTE DU DROIT PRIVÉ

Le droit privé regroupe l’ensemble des règles 
régissant les rapports entre les personnes 
physiques ou morales. Le droit privé se divise 
en plusieurs branches et votre personnalité vous 
amènera à préférer certaines matières à d’autres. 
Si vous aimez la complexité du contrat et du droit 
de la vente, le droit civil devrait vous convenir 
à merveille. Vous souhaitez accompagner les 
personnes dans les étapes importantes de leur vie? 
Le droit de la famille et le droit notarial pourraient 
se révéler être vos nouvelles passions. Beaucoup 
d’élèves sont également attirés par le droit pénal, 
qui représente l’essence du droit et de la justice 
pour de nombreux juristes. L’appréhension des 
crimes et des délits est souvent une branche 
passion pour les élèves qui débutent le droit. 

En master, la majorité des élèves de droit privé 
se dirige vers le droit des affaires car celui-ci 
revêt de nombreux challenges et une certaine 
sécurité de l’emploi. Néanmoins, si l’on pouvait 
vous donner un conseil : ne vous orientez pas 
dans une branche que vous n’aimez pas par 
sécurité, vos véritables envies referont tôt ou tard 
surface.

 LE DROIT PUBLIC, UN DROIT DE 
FONCTIONNAIRE ?

A la fin de la licence, près de 3 élèves sur 4 
s’orientent en droit privé. Pourtant, le droit 
public est un domaine qu’il ne faut pas négliger. 
Loin d’être le « droit des fonctionnaires », le 
droit public est celui des institutions qui fondent 
notre République et le système international 
( l’ONU par exemple ) mais également le droit 
de l’administration. La rencontre avec le droit 
constitutionnel est souvent déterminante pour 
l’étudiant en droit. On ne peut prétendre être 
bon juriste si l’appareil étatique n’est pas 
correctement assimilé. En deuxième année, le 
droit administratif offrira un second électrochoc. 
Point sans mal vous apprendrez vos arrêts sur 
le bout des doigts et étudierez les domaines 
de responsabilité de l’État et son rôle dans la 
défense des droits et libertés. Au niveau du 
master, les plus affairistes des publicistes (eh 
oui on vous avait prévenu que le droit était 
surprenant) pourront également s’orienter vers 
le droit public des affaires qui régit les relations 
commerciales entre l’État et les entités privées. 
L’État étant le plus gros investisseur en France, 
la matière est loin d’être marginale.
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LE CAS PARTICULIER DU DROIT 
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL 

Au moment de la licence, l’apprentissage du 
droit européen et international est avant tout une 
introduction prise dans sa dominante publique.  
En effet, ce cours aura pour mission essentielle de 

vous expliquer le fonctionnement des institutions 
et son articulation avec l’ordre national. Par la 
suite, certains masters internationaux ne gardent 
que la composante publique ou privée comme 
c’est le cas des masters de droit international 
humanitaire ou encore dans les masters de droit 
international ou européen des affaires.

UN CHOIX IRRÉVERSIBLE ?

Avant d’effectuer vos premiers choix de 
spécialisation en deuxième ou troisième année, 
nous vous conseillons avant tout de ne partir avec 
aucun a priori. Laissez-vous surprendre par ces 
deux domaines qui ont chacun des trésors cachés à 
offrir. Dans tous les cas, un choix de spécialisation 
ne vous handicapera pas automatiquement si 
vous désirez finalement vous reconvertir dans une 
autre matière en master. Il faut néanmoins faire 
attention à la cohérence de votre parcours car 
ce critère est très important pour les directeurs de 
master, même si ces derniers restent conscients de 
la difficulté que représente le choix d’orientation. 

Vous avez fait une L3 public et voulez faire un 
master en privé ? L’entrée en master 1 est - sauf 
exception - non sélective donc rien ne vous 
empêche d’intégrer un M1 en privé. À votre 
charge ensuite de rattraper les éventuelles lacunes 
que vous aurez par rapport à vos camarades 
privatistes. 

Mais vous savez quoi  ? Avec motivation et envie, 
tout devient possible et votre profil original 
pourrait même attirer l’oeil des recruteurs.

Laura Lizé

DROIT 
PRIVÉDROIT 

PUBLIC



Guide de l’Étudiant en Droit / 2015 - 2016

ORIENTATION
22

L’ EXCELLENCE S’INVITE À 
L’ UNIVERSITÉ

Depuis quelques années, l’université a décidé de concurrencer les grandes écoles en 
offrant la possibilité à ses étudiants d’intégrer des filières d’excellence. Ce sont toutes des 
formations sélectives sur dossier.  Ces filières annoncent le début d’une transformation 

certaine pour les études juridiques. 

LA GRANDE ÉCOLE
Admission L1/L2/L3

Ces derniers temps, les « grandes écoles » se 
multiplient au sein des facultés de droit. Une 
poignée d’étudiants est admise chaque année 
dans ces formations qui sont pour la plupart très 
sélectives. La crème de la crème. 

Dans ces grandes écoles, le rythme est plus 
soutenu que celui d’un cursus lambda car des 
matières additionnelles y sont enseignées. Soit 
ces formations offrent des cours approfondis 
dans diverses matières du droit, soit elles forment 

les étudiants à de nouvelles matières telles que 
l’économie, l’histoire, les arts, etc. 

Elles peuvent notamment dispenser des cours de 
droits étrangers comme c’est le cas à l’Université 
Paris XI avec « la Grande École du Droit ». Il 
faut savoir que pour entrer dans ces formations, 
un niveau scolaire élevé est demandé. Les 
étudiants ayant eu de bons résultats au lycée et 
au baccalauréat pourront être retenus. Il existe 
aussi des passerelles en 2ème et 3ème année 
de licence. Attention, il est difficile de prétendre 
à ces formations lorsqu’on a en-dessous de 12 
de moyenne. 

• Paris II Panthéon-Assas et son Collège de Droit 
depuis 2007

•  Paris - Sud et sa Grande École du Droit  
depuis 2009

• Montpellier 1 et son Collège de Droit  
depuis 2009

•    Lyon  3 et son École de droit  
depuis 2010

Quelques Grandes Écoles 
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Le petit conseil 
 Pour ces formations dites « de prestige » ne 
vous autocensurez pas car vous estimez vos 
résultats trop faibles. La personnalité joue un 
grand rôle  au moment de la sélection !

LE PRESTIGE DU MAGISTÈRE
Admission L2

Le magistère est un diplôme qui existe depuis 
1985 et qui depuis lors n’a cessé de se 
développer. Il débute après un Bac +2 et forme 
un étudiant jusqu’à Bac +5. Pour accéder à 
ce diplôme il faut être titulaire d’une deuxième 
année de licence. La candidature se fait sur 
dossier et lettre de motivation. Les meilleurs 
étudiants seront admis au sein de cette formation 
à la suite d’un entretien.  Cette formation se base 
sur une discipline dont il découle de multiples 
matières avec des cours avancés. Au total, un 
magistère additionne plus de 2 000 heures de 
cours ! Un des avantages de cette formation est la 
professionnalisation des étudiants dès leur 3ème 
année d’études. Ils ont l’opportunité de faire 
des stages qui leur font gagner de l’expérience 
beaucoup plus tôt. Ils seront déjà connus de leurs 
potentiels futurs recruteurs. C’est en ce sens que 
les recruteurs apprécient ce diplôme très réputé.

LE DJCE
Admission M2

Le DJCE (Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise) 
est une formation diplômante créée en 1966 et 
devenue peu à peu un diplôme d’excellence de 
référence en droit de l’entreprise. Le DJCE est la 
suite « logique » du magistère mais les candidats 
extérieurs - armés d’un master 1 -  sont aussi 
libres de candidater même si les places sont peu 
nombreuses. 

Ce cursus est dispensé dans 11 Universités 
françaises pour seulement 300 étudiants 
sélectionnés. La phase de sélection se fait sur 
dossier et entretien. Le DJCE est une formation 
prestigieuse très appréciée des recruteurs qui 
voient dans cet enseignement de haute volée un 
gage du sérieux et de la compétence des élèves 
qui en sont issus.

QUELS AVANTAGES À SUIVRE UN TEL 
CURSUS ? 

En premier lieu et en ce qui concerne les 
magistères, on peut parler d’une certaine sécurité. 
A court terme tout d’abord, dans les centres 
couplés magistère/DJCE, le « magistérien  » sait 
que s’il valide son master 1, il accèdera sans 
sélection à ce prestigieux diplôme qu’est le DJCE. 
De façon plus globale, le cursus magistère se 
déroulant sur trois ans, un M2 est assuré dans 
tous les cas à qui valide son M1. La sécurité 
se rencontre aussi sur le long terme : le réseau 
d’anciens ainsi que la réputation du magistère 
peuvent grandement faciliter la recherche de 
stage et d’emploi.

Les recruteurs reconnaissent désormais la 
sélectivité et l’excellence d’une telle formation, 
ils se montrent en conséquence friands de 
profils intégrant un passage en Collège de droit, 
magistère ou DJCE. Trouver des stages devient 
alors plus facile, tout comme l’insertion à long 
terme sur le marché du travail.  

Mais les atouts d’une telle formation se quantifient 
aussi humainement : une ambiance de classe 
et des regroupements inter-magistères  font se 
multiplier les moments de rencontre et de détente. 
Pour ne citer que lui, le « Magistérium » est 
par exemple une rencontre annuelle amicale 
et sportive de tous les magistères de France, 
organisée par un magistère différent chaque 
année. 

Alors faites-vous confiance, postulez à la 
formation qui correspond à votre personnalité et 
à vos projets, et surtout : brillez ! 
 
 
 
 
 

Inès Rodriguez
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LE DROIT AILLEURS QUE DANS LES FACS DE DROIT ?

Depuis quelques années, le monopole de l’université sur l’enseignement du droit 
s’affaiblit. Aujourd’hui, nombreuses sont les écoles à proposer des parcours juridiques. 
Petit aperçu de l’offre en la matière.

      L’ÉCOLE DE DROIT DE SCIENCES PO 

Depuis septembre 2009, le célèbre 
établissement de la rue Saint-Guillaume offre 
une formation juridique intensive de deux ans. 
Deux choix de formation sont proposés aux 
étudiants: un master de droit économique et un 
master carrières judiciaires et juridiques. Ces 
deux formations ouvrent un panel assez large 
de compétences pour les étudiants. De plus, ils 
pourront bénéficier d’une année dite de césure 
soit dans une université telle que Columbia soit 
dans une entreprise ou en cabinet. 

HEAD 

En matière d’école privée de droit, la plus 
réputée est aujourd’hui l’école des Hautes Etudes 
Appliquées en Droit (HEAD) créée par des 
professionnels pour les diplômés de master 1. 
Cette école a une certaine notoriété puisqu’elle 
offre des mastères en droit des affaires, droit 
social et fiscalité. La sélection se fait sur concours 
et sur entretien de motivation. Une dimension 

internationale est présente car certains cours sont 
enseignés en anglais. A l’instar des parcours 
en école de commerce, des cours de finance, 
de management et de marketing sont prévus au 
programme. 

          LES ÉCOLES DE COMMERCE

Voilà maintenant quelques années que les écoles 
de commerce ont envahi le milieu juridique.  Ainsi, 
certaines écoles proposent des doubles cursus fac 
de droit / école de commerce. C’est par exemple 
le cas de l’université de Paris  1 qui s’est associée 
avec HEC. Néanmoins, les écoles de commerce 
proposent surtout un complément aux formations 
universitaires. Le fameux Mastère spécialisé 
permet par exemple de terminer son parcours 
universitaire par une double compétence, 
après l’obtention d’un master 2. Ces formations 
restent très coûteuses (au moins 12 000 €) mais 
l’investissement peut en valoir la chandelle. Les 
profils à double compétence sont de plus en 
plus recherchés par les cabinets d’affaires et les 
grandes entreprises.

Exemples de mastères spécialisés : 
- MS Juriste Manager International - EMLyon 
- MS Droit des Affaires International
et Management - ESSEC

-MS droit et management international – ESCP Europe
- Ms Droit et management international – HEC Paris
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pub

Suivez-nous sur

         À télécharger gratuitement en PDF

Pour votre 1ère rentrée en droit,

La Constitution 
& les fondamentaux de la Ve République en tableaux

OFFERT
par Lextenso

http://etudiant.lextenso.fr
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POURQUOI 
PARTIR ?

Avant tout, il faut vous poser quelques questions 
fondamentales : est-ce que cela correspond à 
mes attentes ? Est-ce vraiment ce que je veux ? 
Partir une année à l’étranger est une décision 
importante, qui doit être réfléchie. Il faut que 
vous en ayez envie. Car cela s’inscrit dans vos 
projets professionnels par exemple, ou car vous 
avez envie de développer vos compétences 
dans une autre langue ou de vous familiariser 
avec un autre système juridique. 
Il faut donc penser aux débouchés et aux 
orientations que vous souhaitez donner à votre 
carrière avant de partir !

OÙ 
PARTIR ?

Le choix de la destination se fait bien sûr 
selon vos envies personnelles, mais doit aussi 
se faire selon vos projets. Si vous avez un 
faible niveau d’anglais, privilégiez un pays 
anglophone : aujourd’hui, le juriste doit être 
bilingue. Si vous souhaitez être avocat dans 
une grande firme internationale, privilégiez 
le top des universités.

QUAND 
PARTIR ?

Faire un échange en L3 ou en M1 ? Quelle 
année précisément vous passerez  à l’étranger 
est une question que vous devez vous poser. Par 
exemple, si vous souhaitez faire un échange 
universitaire en master 1, vous devez le faire 
en ayant déjà en tête à quel(s) master(s) 2 vous 
souhaiterez postuler. Car si une année d’études à 
l’étranger est en général bien accueillie dans les 
masters 2 de droit international, dans le cas où 
vous viseriez un master 2 exclusivement de droit 
français on vous demandera d’être compétent 
dans certaines matières que vous n’aurez pas eu 
l’occasion de suivre à l’étranger..

QUELLES MATIÈRES 
CHOISIR ?

Choisissez vos matières suivant votre intérêt 
personnel, mais aussi en gardant en tête vos 
objectifs de carrière et le master pour lequel vous 
souhaitez postuler. Vous pouvez toutefois vous 
laisser des portes ouvertes et choisir quelques 
matières pour votre pur plaisir personnel. Aussi, 
en L3, privilégiez les matières qui vous permettront 
de vous familiariser avec le pays dans lequel vous 
êtes, cela vous facilitera grandement les choses.

ÉTUDIER LE DROIT UNE ANNÉE À L’ÉTRANGER :  
LES LES&+ -

 

É changes universitaires, LL.M., doubles-cursus… Aujourd’hui le choix ne manque pas 
lorsqu’un étudiant en droit veut passer un an à l’étranger ! Donc que choisir ? Quand 
le faire ? Dans quel cadre ? Nous vous proposons ici plusieurs pistes si vous souhaitez 

découvrir un autre pays, une autre culture, tout en approfondissant vos connaissances dans 
un droit étranger ou en droit international.
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ÉCHANGE UNIVERSITAIRE, 
DOUBLE CURSUS OU LL.M. ?

Chaque moyen de partir à l’étranger a ses plus 
et ses moins.
• L’échange universitaire est un bon moyen 
de partir en cours de cursus. C'est aussi 
financièrement avantageux car vous êtes 
exonéré des frais de scolarité de l’université 
d’accueil et dans le cadre du programme 
ERASMUS, vous bénéficiez même d’une 
aide financière. Attention cependant  : si vous 
souhaitez vous diriger vers des masters de 
droit purement interne, tel que droit notarial, il 
est moins recommandé de passer une année à 
l’étranger pendant le cursus universitaire. Ou 
alors, rattrapez l’année manquée en France, 
par vous-même par exemple, car certaines 
matières de droit français sont essentielles pour 
une carrière de juriste ou d’avocat.
• L’entrée en double cursus se fait généralement 
post-bac ou après la L1. Les doubles cursus sont 
des programmes d’excellence, ils proposent 
l’apprentissage de deux systèmes juridiques 
différents, tout en utilisant deux langues différentes. 
Si vous souhaitez vous engager dans cette voie, il 
vaut mieux être très motivé et surtout avoir déjà 
de bonnes connaissances en langues étrangères.
• Le principal avantage du LL.M. est le fait 
qu’il vous confère un diplôme de l’université 

étrangère dans laquelle vous étudiez. Les 
LL.M. sont aujourd’hui très bien accueillis en 
entreprise, voire obligatoires pour travailler 
dans certains grands cabinets d’avocats. 
Toutefois, le coût est assez élevé, donc 
renseignez-vous sur les différentes aides et 
bourses qui existent.

LES DÉBOUCHÉS

Indéniablement, avoir étudié à l’étranger est un 
avantage, que vous visiez une carrière de juriste 
ou d’avocat, en France ou à l’étranger. L'année 
à l'étranger vous permettra d'apprendre une 
langue étrangère et de découvrir un système 
juridique différent tout en acquérant une 
certaine ouverture d’esprit. 

Encore une fois, attention si vous souhaitez 
exercer certaines fonctions qui exigent un 
parcours franco-français avec une connaissance 
parfaite du droit national. Partir à l’étranger 
reste une expérience très enrichissante et peut 
vous ouvrir énormément de portes pour votre 
future carrière, mais cela doit être une décision 
réfléchie, et il ne faut jamais perdre de vue ses 
projets professionnels !

Leslie Blaquières
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Dans un contexte de mondialisation, la maîtrise 
d'une ou de plusieurs langues et de la dimension 
multiculturelle sont devenues indispensables.  
Le métier d'avocat n'échappe pas à la règle. 

De fortes compétences linguistiques sont nécessaires 
pour les futurs avocats souhaitant évoluer dans 
les cabinets internationaux puisqu'ils seront 
amenés à être en contact direct avec une clientèle 
internationale et à échanger en permanence avec 
leurs homologues des bureaux répartis à travers le 
monde. 

Hogan Lovells recherche des étudiants avec une 
forte ouverture sur l'international. Aussi, chaque 
année, notre cabinet va à la rencontre des étudiants 
effectuant un LL.M. à Londres et New York afin de les 
recruter pour des stages ou des collaborations. 

Qu'elle soit réalisée dans le cadre d'un échange 
universitaire, d'une année de césure, d'un diplôme 
LL.M. ou encore du PPI, l'expérience à l'étranger 
est devenue incontournable pour les étudiants 
désirant une carrière dans un milieu international. 
Assurément, il n'existe pas un type de parcours 
unique. Un étudiant n'ayant pas eu l'occasion de 
partir à l'étranger mais possédant une excellente 
maîtrise de l'anglais pourra exercer le métier 
d'avocat dans un milieu anglophone. 

Néanmoins, le nombre d'étudiants effectuant un 
stage à l'étranger croît de façon exponentielle. 
Aussi, l'expérience à l'international est vivement 
encouragée afin de pouvoir se démarquer et 
décrocher le précieux sésame qu'est la collaboration.

PARTIR À L'ÉTRANGER, UN AVANTAGE 
DANS LE CV D'UN JURISTE ? 

 Nous sommes entrés dans l'ère de la mobilité, du 
séjour éducatif et linguistique et dans une civilisation 
universitaire qui s'enrichit de la diversité culturelle. 
Qu'il s'agisse de partir en simple échange (type 
Erasmus) ou en mobilité diplômante, un semestre 
ou une année complète, en Europe ou sur d'autres 
continents, le séjour dans un autre système est 
conseillé et encouragé par l'Université de Paris 1. Le 
parcours idéal de l'étudiant dépend de ses ambitions 
dans le milieu du droit et le conseil d'orientation est 
donc sur-mesure. 

Ce séjour international quel qu'il soit s'avère 
enrichissant en soi et en raison de la qualité des 
partenariats comme des opportunités pouvant 
être saisies par les juristes de niveau Licence 3 (en 
partance pour une année complète) ou master 1 
(pour un semestre, au premier ou au second) ; ils 
peuvent suivre des cours équivalents ou différents, 
bénéficier d'enseignements dispensés autrement et 
d'une expérience unique, comme celle de faire partie 
d'une Moot Court ou d'associations actives dans 
l'animation de la vie de l'Université d'accueil.

Au XXIe siècle, le grand projet de l'Université et de 
l'école de droit de la Sorbonne est de développer les 
opportunités de séjours diplômants à moindre coût et 
façonner ainsi des esprits féconds, ouverts et adaptés 
aux changements imposés par la globalisation. 

Qui voudrait ou pourrait revenir en arrière ? Un esprit 
critique et éclairé n'est pas donné. Il se construit. Et, 
de mon point de vue, l'Université a la responsabilité 
d'y contribuer. 

 L’AVIS DES PROFESSIONNELS

Cyril Maire
 Chargé de Ressources Humaines

Joan Divol,Directrice 
des relations extérieures 

École de Droit de la Sorbonne
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Karim Tarantino 
23 ans, étudiant au sein du M2/MBA Droit des affaires et                 
management-gestion de l’Université Paris-Assas. 

« Originaire de Paris, j’ai effectué une année ERASMUS en 
Angleterre lors de ma dernière année de licence, ainsi qu’un LL.M. à 
l’Université de Warwick (Angleterre) après mon Master 1. »

• Pourquoi as-tu décidé de partir étudier à l’étranger ?
Ayant toujours eu l’idée de travailler dans un environnement international, je me suis dit que la 
meilleure façon de débuter et d’augmenter mes chances de rejoindre une entreprise ou un cabinet 
international était d’étudier à l’étranger. J’avais aussi très envie de découvrir une autre culture et un 
autre système universitaire. J’ai donc choisi l’Angleterre pour mon ERASMUS et cela m’a tellement 
plu que j’ai décidé d’y retourner pour mon LL.M.

• Comment as-tu financé tes études à l’étranger ?
Financer ses études à l’étranger n’est pas toujours facile, mais il existe plusieurs bourses pour aider 
les étudiants qui souhaitent partir. J’ai financé mon année d’échange en Angleterre grâce à mes 
jobs d’été ainsi qu’aux différentes bourses qui m’étaient offertes (ERASMUS, CROUS…). Pour mon 
LL.M. cela a été un peu plus compliqué. J’ai utilisé mes économies, j’ai obtenu une bourse d’études 
de l’Université de Warwick et j’ai demandé un prêt étudiant.

• Comment s’est déroulée ton arrivée sur place ?
Les premiers pas à l’étranger étaient vraiment excitants. On arrive dans un nouveau pays pour s’y 
installer une année, on doit s’adapter aux différences culturelles et à un nouveau système universitaire. 
Je me souviens m’être perdu plusieurs fois sur le campus d’un peu plus de 280 hectares ! Il y a un 
temps d’adaptation car il faut s’habituer au changement… mais au bout d’un mois je me sentais 
déjà chez moi. Pour mon LL.M., cela a été plus rapide car je connaissais déjà l’université, mais cela 
ne m’a pas empêché d’être tout aussi excité que la première fois !

• Quelles différences as-tu pu observer par rapport à l’enseignement en 
France ?
Les méthodes d’enseignement en Angleterre sont véritablement différentes : fini les trois heures de 
cours magistraux à la suite et place à des cours interactifs d’une heure à une heure et demie. En 
Angleterre, les cours sont beaucoup plus axés sur la pratique et les professeurs essayent de vous 
mettre directement en contexte, ce qui est en soi une excellente initiative pour ceux qui se vouent 
à la carrière d’avocat ou de juriste d’entreprise. Le choix des matières est aussi très libre et seules 
quelques matières sont obligatoires. Pour le reste, à vous de choisir selon vos préférences !

• Si nous devions faire le bilan de tes expériences, quel serait-il ?
Je dirais que ces expériences m’ont véritablement forgé sur le plan personnel et professionnel. J’ai 
baigné dans un environnement international pendant deux années et cela n’a fait que renforcer mon 
goût déjà prononcé pour la découverte d’autres cultures. Partir à l’étranger est aussi très valorisé sur 
le plan universitaire et professionnel, cela prouve que l’on est capable de s’adapter et que l’on a une 
grande ouverture d’esprit. Si vous en avez donc la possibilité, allez étudier à l’étranger sans hésiter !

INTERVIEW 
"MON ANNÉE À L’ÉTRANGER"
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RÉORIENTATION EN COURS DE 
PARCOURS

L’idéal est de se réorienter dès la fin du premier 
semestre de L1 afin de pouvoir commencer 
son deuxième semestre dans la nouvelle voie 
que vous aurez choisie. La grande majorité 
des universités proposent ce changement 
d’orientation.

Ce système vous permet d’accéder dès le 
second semestre à la formation que vous 
souhaitez au sein de la même université, sous 
réserve généralement de l’avis de la commission 
de réorientation. Néanmoins, il vous faudra 
tout de même passer les examens de fin du 
premier semestre.  Par exemple, si vous vous 
apercevez au cours du premier semestre que le 
cursus universitaire d’Economie-Gestion est plus 
susceptible de répondre à vos attentes, vous 
pouvez le rejoindre dès le deuxième semestre 
sous réserve de réussir vos examens de premier 
semestre en droit.

Sachez également que des écoles privées 
en  commerce,  secrétariat, communication, 
graphisme ouvrent des sessions d’intégration 

après la fin du premier semestre. Faites attention 
aux dates d’inscriptions qui s’ouvrent très tôt 
dans l’année.

RÉORIENTATION À LA FIN DE L’ANNÉE

Si vous avez passé avec succès les examens 
de votre L1, les universités autorisent les 
changements de filières entre la L1 et la L2 
grâce à un aménagement appelé «passerelle». 
Les étudiants ayant réussi les épreuves de 
première année de droit et qui souhaitent 
s’inscrire en deuxième année de licence devront 
dans la plupart des cas suivre des enseignements 
supplémentaires aux enseignements propres à 
leur deuxième année de licence.
Renseignez-vous auprès de votre unité de 
formation et recherche (UFR) d’origine et votre 
UFR d’accueil sur les possibilités de passerelles.
L’autre possibilité est celle de se réorienter vers 
un Institut Universitaire de Technologie (IUT) ou 
un Brevet de Technicien Supérieur (BTS). Pour 
cela, il vous faudra déposer un dossier de 
candidature en même temps que les terminales 
via la procédure nationale d’inscription dans le 
supérieur Admission-Postbac (de janvier à mi-
mars). Si vous vous en sentez capable, vous 

RÉORIENTATION ET PASSERELLES : QUE 
FAIRE SI JE ME SUIS TROMPÉ(E) DE VOIE ?

Vous êtes inscrit en 1ère année de droit mais vous vous rendez compte que ce cursus 
universitaire ne vous convient pas ? Ne vous inquiétez pas, cela arrive à de nombreux 
étudiants.  Et surtout ne baissez pas les bras car de nombreuses possibilités de 

réorientation vous sont offertes, qu’elles soient internes ou externes à votre université. La 
plupart des universités proposent des changements d’orientation en fin de 1er semestre de L1 
et à l’issue de la 1ère année de licence. 
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avez tout intérêt à vous accrocher et à valider 
une année d’université afin de pouvoir postuler 
en année spéciale de DUT ou en BTS et obtenir 
le diplôme en un an au lieu de deux années. Le 
jeu en vaut la chandelle ! Des écoles privées en 
commerce-gestion, secrétariat, communication, 
art ouvrent des sessions d’intégration après la 
fin du second semestre. Faites attention aux 
dates d’inscriptions qui s’ouvrent très tôt dans 
l’année.

LES ÉCOLES DE COMMERCE ET 
D’INGÉNIEURS

Vous pouvez également tenter d’intégrer des 
une écoles de commerce ou d’ingénieurs 
postbac en passant les épreuves des concours 
d’entrée qui ont généralement lieux courant 
avril-mai.
Les écoles de commerce postbac sont 
nombreuses (plus d’une quarantaine) mais 
des concours communs (ACCES, SESAME, 
ECRICOME, PASSERELLE, TEAM, PASS, PRISM, 
et KEYS) permettent de postuler à plusieurs 
écoles en même temps. Si certaines écoles 
proposent un cursus en trois ou quatre ans, la 
tendance est à rallonger les études jusqu’au 
niveau master. Les concours se déroulent 
généralement au cours du mois de Mai. Les 
bacheliers S peuvent également tenter d’intégrer 
une école d’ingénieur postbac. 

Il en existe à peu près 80 en France. Ces écoles 
sélectionnent les étudiants après examen du 
dossier scolaire suivi d’épreuves écrites, voire 
orales. Certaines écoles proposent également 
des concours communs (comme les concours 
Avenir,  ENI,  Puissance 11, GEIPI-Polytech).  
 
Que vous ayez validé ou non votre première 
année de licence de droit, vous pouvez passer 
les concours administratifs de catégorie B, 
ouverts aux bacheliers. Les fonctionnaires de 
catégorie B ont des fonctions d’encadrement et 
d’application. Néanmoins, ce sont des concours 
très sélectifs dans lesquels on retrouve plus de 
50% de candidats ayant déjà une licence de 
droit ou de sciences-économiques.

CONSEIL
Afin que vous puissiez rebondir le plus rapidement 
possible sur la formation qui est la plus adaptée à 
votre profil, allez vous informer auprès du service 
d’orientation au sein de la scolarité de votre 
université.  Ne vous apitoyez pas sur votre sort ! 
Il arrive à tout le monde de se tromper surtout sur 
l’orientation car il est très difficile de savoir ce que 
l’on veut faire de sa vie à la sortie du bac. Dans 
tous les cas, cette année de droit (finie ou non) 
ne sera pas une année de perdue car vous aurez 
acquis une méthode de travail et une rigueur qui 
vous sera utile dans votre future formation.

Bertrand Clermont
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34 LE SYSTÈME JUDICIAIRE 
FRANÇAIS

L’ordre judiciaire comporte toutes les affaires civiles et pénales qui seront amenées 
devant le juge judiciaire.

Tribunal de commerce
Compétent  pour tous les litiges entre commerçants 
et sociétés commerciales

 Tribunal de grande instance (TGI)
Compétent  pour tous les litiges de plus de  
10 000 € (les divorces, filiation, état civil… )

Tribunal correctionnel
Compétent  pour tous les délits passibles de  
10 ans d’emprisonnement 

Cour d’assises
Compétente  pour les crimes passibles de 
réclusion ou perpétuité. Sa particularité est d’être 
composée d’un jury de particuliers

Conseil de prud’hommes
Compétent pour les litiges entre salariés ou 
apprentis avec leur employeur 

Tribunal d’instance (TI)
Compétent  pour des litiges de moins de 10 000 € 

Tribunal de police
Compétent pour des contraventions de 5ème 
classe avec amendes. Décision prise par un juge 
unique au Tribunal d'instance.

Le juge de proximité
Compétent  pour des litiges à moins de 4 000 € 

(conflits de voisinage)

LES JURIDICTIONS DE PREMIER DEGRÉ
Le premier degré de juridiction varie en fonction des affaires portées devant le juge judiciaire

COUR DE CASSATION
Composition :  5 chambres civiles (commerciale, 
sociale, 3 chambres civiles) et une chambre criminelle. 

Que fait-elle ? 

Son rôle est de contrôler que les juges du fond 
(ceux de la Cour d’appel et des premières 
juridictions) ont correctement appliqué la loi et 
la jurisprudence dans leurs décisions. Il n’y en a 
qu’une seule en France. 

Elle est saisie par un justiciable, par un pourvoi. 

COUR D’APPEL
Que  fait-elle?

Elle est saisie par un requérant qui n’a pas 
été satisfait du jugement du premier degré de 
juridiction. Elle va donc réexaminer l’affaire tant 
en droit qu’en faits. Il existe 36 cours d’appel en 
France. En matière pénale, le pendant de la cour 
d’assises (réservée aux jugements des crimes) est 
appelé la cour d’assises d’appel. Avant 2000, il 
était impossible de faire appel d’un jugement de 
la cour d’assises.
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LE SYSTÈME ADMINISTRATIF 
FRANÇAIS

COUR ADMINISTRATIVE  D’APPEL 
Un justiciable après le premier jugement peut faire appel devant une de ces cours pour qu’elle réexamine 
l’affaire. Il en existe 8 en France.

L’ordre administratif : tout contentieux de droit public sera amené devant les juridictions 
administratives.

 CONSEIL D’ÉTAT 

Composition : Le Conseil d’État est composé de plus de 300 membres. On distingue quatre niveaux différents 
de formations de jugement au sein du Conseil d'État. La sous-section juge seule les affaires ne posant pas 
de difficultés particulières tandis que les sous-sections réunies jugent des affaires présentant une difficulté 
juridique particulière. Puis, au niveau supérieur, on retrouve la section du contentieux et l’Assemblée du 
contentieux. 

Il est unique en France.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Compétent pour tous les litiges entre les 
usagers et les pouvoirs publics (administrations 
de l’État, les régions, départements, 
communes…) 

JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES
Cour nationale du droit d’asile, Conseil supérieur 
de la magistrature, Conseil de discipline de 
l’Ordre des médecins, etc.
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La Cour européenne des droits de l’Homme a été créée en 1959, par les membres du Conseil de 
l’Europe, afin de veiller à l’application de la Convention européenne des droits de l’Homme. 
Qui peut saisir la CEDH ? Un Etat membre et même un citoyen depuis 1981. 

Dans quels cas saisir la CEDH ? Le citoyen doit 
d’abord avoir épuisé toutes les voies de recours 
internes et le préjudice doit résulter d’une 
violation des droits de l’homme inscrits dans la 
Convention européenne des droits de l’Homme. 
La saisie doit intervenir moins de 6 mois après 
la décision interne devenue définitive. Comment ? 
Si la demande est considérée comme recevable 

par une des chambres de juge, cette dernière 
statue sur la requête et décide du sort de l’Etat.  
 
Si un Etat est condamné, il devra modifier sa 
législation puisque si un autre litige de la sorte 
est amené devant la Cour, le pays sera de 
nouveau condamné. Une condamnation oblige 
un Etat membre à modifier son droit interne. 

La CJUE a été créée à la suite du Traité de Lisbonne le 1er Décembre 2009 qui dotait l’Union européenne 
d’une personnalité juridique. Cette Cour est l’institution juridictionnelle de l’Union et est composée de 
trois juridictions : la Cour de justice, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique.

Dans chaque juridiction les 28 pays sont 
représentés par un juge et des avocats généraux 
qui produisent des « conclusions » (raisonnement 
et solution) sur les affaires en toute indépendance 
et impartialité. La principale fonction de la CJUE est 
de veiller au respect de la législation européenne 
par les Etats membres et les institutions. La CJUE 
a alors dégagé des obligations pour les Etats 
membres. Ils doivent appliquer directement 
le droit de l’Union dans leur droit interne. 
Cela entraîne l’obligation de supprimer toute 

disposition interne contraire au droit de l’Union 
puisque les ressortissants peuvent invoquer le 
droit de l’Union devant les juridictions internes 
(arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963).

La seconde fonction de la CJUE est de répondre 
des questions préjudicielles. Les juridictions 
nationales peuvent ainsi saisir la CJUE 
lorsqu’elles ont un souci d’interprétation d’un 
texte européen. Les juges européens vont donner 
une interprétation aux juges  nationaux et elle 
sera applicable pour tous les pays membres.

LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME (CEDH)

LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE (CJUE)

LES COURS EUROPÉENNES
 EN QUELQUES MOTS 
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38 MÉTHODE DU 
COMMENTAIRE D’ARRET

• Il faut toujours garder à l’esprit que l’objectif 
d’un commentaire d’arrêt est d’apprécier 
juridiquement le sens, la valeur et la portée de 
la décision étudiée, dans une démarche critique.

Lors de la préparation de votre devoir, 

IL FAUT :

• Lire une première fois l’arrêt en soulignant les 
passages importants, puis une seconde fois sans 
écrire, à tête reposée.
• Rédiger la fiche d’arrêt au brouillon, en 
suivant strictement ces étapes : faits, procédure, 
prétentions, problème de droit, solution.
• Prendre une seconde feuille de brouillon et 
écrire en les espaçant les numéros des parties  
(I. ; A. ; B. ; II. ; A. ; B.) 
• Commencer à réfléchir à un plan :

Il n’existe pas de plan type, mais si vous 
rencontrez ces situations, adoptez ces plans :

- Si l’arrêt est divisé en deux moyens ou questions de 

droit d’égale importance, cela constituera les deux 
parties.
- Si l’on peut pertinemment scinder en deux l’attendu 
(ou en quatre), cela constituera les deux parties.

A défaut, il existe un type de plan efficace et 
applicable à tous les arrêts :

I.A.) Quasi-introduction (répond à la question : 
dans quel contexte ?) Situer l’arrêt dans son 

contexte juridique (quel domaine du droit ? 
quel type de demande ?), législatif (quelle 
loi applicable ?), jurisprudentiel (quel passé 
judiciaire ?), puis définir chacun des termes et 
des institutions juridiques en cause.

B.) Sens de l’arrêt  (répond à la question : quoi  ?) 
Expliquer le sens de la décision, c'est-à-dire 
la solution donnée par la Cour de cassation à 
la question de droit qui lui était posée. Il faut 
exposer les fondements juridiques utilisés et 
restituer le contenu des articles qui ont justifié la 
solution. En outre, il faut toujours apprécier les 
termes techniques de l’arrêt (cf. Voulet, JCP 1970, 
n°2305).

38
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Adopter un raisonnement circulaire : 
 on part de l’arrêt, on rattache ses connaissances, 
et on applique à l’arrêt.

Systématiquement et dans chacune des sous-
parties commenter l’arrêt (même dans le 1.A.).

Etre clair, précis et développer suffisamment son 
argumentation.

Se rapprocher d’une dissertation ; c’est le 
risque à éviter impérativement, sous peine 
d’être hors-sujet !

Se répéter dans les différentes parties.

Etre vague, parcellaire ou imprécis : vous êtes 
des juristes, il faut être rigoureux.

Il faut enfin se garder cinq minutes en fin 
d’examen pour se relire et corriger les fautes 
d’orthographe.

Méthodologie élaborée par M. Jérémy HOUSSIER,
 chargé de travaux dirigés à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

II.A.) Valeur de la décision (répond à la question : 
comment ?) Expliquer le raisonnement juridique 

suivi par la Haute juridiction, c'est-à-dire comment 
de l’application des articles visés elle a pu aboutir 
à la décision rendue. Il faut apprécier la motivation 
des juges d’appel et de la Cour de cassation, et 
montrer pourquoi le pourvoi a été rejeté ou l’arrêt 
cassé. Le recours à ses connaissances extérieures 
est ici indispensable, il faut évoquer les théories et 
mécanismes juridiques employés.

B.) Portée de l’arrêt (répond à la question : 
pourquoi  ?) A la différence de l’apport de 
l’arrêt (I.B.), qui ne vise que le résultat obtenu 
en l’espèce, la portée de l’arrêt est plus large 
et conduit à s’interroger sur l’avenir et les 
conséquences induites par la décision. Il faut ici 
être critique (en bien ou en mal), en justifiant ses 
dires par des arguments de droit ou de fait.
• Le plan dégagé, il faut rédiger les titres :
- Les titres ne doivent pas comprendre de verbe 

conjugué et doivent rester courts.
- Les titres doivent être percutants, et compter si 
possible le même nombre et le même type de mots.
- Les titres doivent se répondre (ex : I. L’affirmation du 
principe de… / II. L’application du principe de… ; 
I. Le rappel d’une jurisprudence constante  / II. Les 
critiques d’une solution dépassée ; I. Le rejet de 
la qualification de…/ II. L’accueil de la demande 
en…etc.) 

•  La rédaction des titres est une étape capitale : 
le correcteur doit voir en un regard que vous avez 
compris l’arrêt.
•  Raccrocher ensuite ses connaissances 
personnelles et celles apprises en cours et en TD 
dans chacune des sous-parties.
•  Le plan détaillé achevé (ne pas rédiger 
l’ensemble du devoir au brouillon !), il faut passer 
à la rédaction.
• Temps de la préparation : maximum 1h30 (pour 
un examen de 3h). 

Lors de la rédaction,

IL NE FAUT PAS :  IL FAUT :
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40 LA MÉTHODE DE LA DISSERTATION

La dissertation juridique est l’un des exercices les plus difficiles lorsqu’on arrive tout 
juste à la fac de droit. On peut vite se retrouver à paniquer devant un sujet d’examen 
peu explicite, et la peur de la page blanche est une phobie partagée par la plupart 

des apprentis juristes. Cependant, la dissertation juridique vous permettra de développer 
votre esprit démonstratif car les correcteurs attendent surtout que vous soyez capable de 
problématiser un sujet et d’y répondre.

Pour être le plus clair possible et être sûr d’éviter 
les hors-sujets, il vous faudra suivre un certain 
formalisme. Pour ce faire, Le Petit Juriste est là 
pour vous guider dans la préparation de cette 
fameuse dissertation.

LE BROUILLON, UN OUTIL UTILE

Lorsque vous vous retrouvez en face de votre 
sujet, le premier réflexe à avoir sera de trouver 
la signification du sujet et d’envisager, sur 
votre brouillon, les différentes dimensions que 
recouvre celui-ci, afin d’être sûr de ne pas faire 
d’impasse.
La plupart du temps, vous serez armés de vos 
codes juridiques pendant les examens et vous 
devrez rechercher les règles juridiques relatives 
aux notions que vous voulez envisager.
Un fois ce travail fait, vous devrez organiser les 
grandes lignes directrices de votre devoir. Vous 
pouvez par exemple lister les différentes notions 
auxquelles vous avez pensé, les regrouper par 
thèmes, puis en deux groupes.
Il arrivera souvent que certaines notions ne 
rentrent pas dans le cadre du sujet.  Vous 
devrez alors en parler dans votre introduction 
et expliquer pourquoi il vous semble opportun 
de les exclure.

LE PLAN, OU L’ARTICULATION EN 
ENTONNOIR DE VOTRE DEVOIR

Le plan d’une dissertation est très important car 
il doit montrer l’évolution de votre réflexion.
Il faut partir de l’idée la plus générale pour en 
arriver aux idées les plus techniques.

Le plan de la dissertation en droit doit toujours 
être en deux parties (I/II), deux sous parties 
(A/B), et deux paragraphes (i/ii), sans oublier 
les chapeaux introductifs entre chaque partie 
et sous partie.
Utilisez le classement des notions que vous avez 
fait au brouillon pour organiser votre devoir.
Il vous faudra ensuite trouver des titres 
suffisamment explicites pour vos parties afin  
que le correcteur comprenne l’évolution de 
votre réflexion.
Utilisez donc des titres courts et techniques. 
Par soucis de clarté, pensez à éviter les verbes 
conjugués. Gardez également à l’esprit que 
les éléments essentiels de votre démonstration 
doivent se trouver au sein des parties I.B et II.A.
En dehors de cela, il est préférable d’organiser 
son plan de manière originale afin de se 
démarquer et de montrer sa capacité à réfléchir 
sur un sujet.
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PAS D’IMPASSE SUR L’INTRODUCTION !

L’introduction est certainement l’une des parties les plus importantes de votre dissertation. En effet, une 
introduction soignée attirera l’œil du correcteur et le rendra peut être plus indulgent dans la correction.
Votre introduction ne doit pas dépasser un tiers de votre devoir et doit respecter un certain formalisme 
(voir schéma ci-dessous).

Une conclusion est bien souvent inutile même si on peut consacrer une ou deux phrases de synthèse à 
la fin de devoir.

1 La phrase d’accroche : Elle doit être 
composée d’une citation, d’un adage ou 
d’une actualité en rapport avec le sujet.

2 L’annonce du sujet : Il s’agit de 
reformuler le sujet en mettant l’accent 
sur les termes essentiels.

3 Définition des termes 
du sujet : Vous serez 
amené ici à délimiter 
votre sujet. C’est l’endroit 
idéal pour exclure les 
thèmes que vous 
n’aborderez pas.

4 Historique : Pour 
certains sujets, il peut être 
opportun de rappeler les 
dates essentielles et utiles à 
la compréhension du sujet.

5 Le petit plus : Le droit étant une matière 
changeante, il peut être utile de mentionner 

ici les évolutions juridiques relatives au sujet.

6 L’intérêt du sujet : Vous devez montrer 
ici en quoi le sujet présente un intérêt pour 
l’auteur, c’est- à-dire quels sont ses enjeux 

politiques, économiques, juridiques.

7 La problématique : 
Elle doit prendre la forme 

d’une question. C’est à 
cette question que vous 
répondrez tout au long 

du devoir.

8 L’annonce de plan : 
Vous devez l’amener 
progressivement, et 

montrer dans quel sens 
votre réflexion 

avancera.

LA GESTION DU TEMPS

Enfin, pensez à bien gérer votre temps. Pour un devoir de 3h, il est conseillé de passer environ 1h, au 
brouillon et pour la rédaction de l’introduction. Il vous reste donc 2h pour la rédaction du corps de la 
dissertation.

Prêts ? A vos stylos !
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42 LE FRANÇAIS JURIDIQUE

« LE DROIT, CE SONT AUSSI DES MOTS » 

LES TEMPS VERBAUX
• Le temps du droit est par essence le présent de 
l’indicatif. Il a valeur impérative.

 Ex : « La politique de défense est définie en 
conseil des ministres »

LES MOTS EN LANGUE ÉTRANGÈRE

• Ils sont à éviter car rendent le discours moins 
compréhensible. Légifrance précise d’ailleurs : 
«  Il convient de n'employer que des termes 
appartenant à la langue française ».
• Ils sont à écrire en italique : « Le barrister a 
tweeté son selfie. »
• Cela vaut pour les expressions latines aussi.

 E x : « a fortiori », « a priori », « in fine »

LES MAJUSCULES

•  Elles sont primordiales, mais attention à ne pas 
en abuser !
• La règle : seul le premier terme prend la 
majuscule.

 Ex : « La Cour suprême », « La Cour internationale 
de justice », « le Tribunal de grande instance »

(Jean-Luc Penfornis)

• Les adjectifs ne prennent jamais de majuscules, 
sauf s’ils sont le premier terme de l’expression.

 Ex : Le « Premier ministre » mais « l’Assemblée 
nationale »

- Exception : « Les Nations Unies »
• Pour les institutions et les textes, ne portent une 
majuscule que ceux qui sont désignés précisément 
et nommément.

 Ex 1 : « La Cour d’appel de Douai a rendu un 
arrêt … » mais « Il est possible d’interjeter appel devant 
la cour d’appel dans un délai d’un mois ».
Quant à la Cour de cassation, comme il n’en existe 
qu’une seule, elle porte toujours une majuscule.

 Ex 2 : « La constitution prévoit la séparation des 
pouvoirs » mais « La Constitution américaine est la plus 
vieille des constitutions »
• Le nom « ministre » ne porte pas de majuscule, 
seul le nom de son ministère en porte une.

 Ex : « le ministre de la Défense »

• Contrairement à l’anglais, le nom des mois ne 
porte jamais de majuscule 

PONCTUATION ET TYPOGRAPHIE

• Bannir les virgules entre le sujet et le verbe ou 
entre le verbe et son complément, à moins qu’il 
ne s’agisse d’une incise entre deux virgules.

  Ex : Ne pas écrire *«  L’avocate de Pablo, a 
décidé de ne pas former de pourvoi en cassation  » 
mais « L’avocate de Pablo a décidé de ne pas former 
de pourvoi en cassation ».
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(Jean-Luc Penfornis)

• Toutefois, il est correct d’écrire « L’avocate de 
Pablo, peu confiante, a décidé de ne pas former 
de pourvoi en cassation ».
•  Lorsqu’une phrase finissant par deux-points est 
suivie par une liste, chaque élément de cette liste 
commence par un tiret ( –) et une minuscule et finit 
par un point-virgule ( ;), sauf le dernier élément, 
qui finit par un point ( .).
  Ex : « La Cour pénale internationale peut être 
saisie par :

 - un État partie ;

 -  le Conseil de sécurité des Nations Unies agissant 
en vertu du chapitre VII ;

 - le Procureur lui-même. »
• Les noms composés commençant par « non » 
prennent un tiret uniquement s’il s’agit d’un 
substantif / nom.

 Ex : « La non-assistance à personne en danger 
est sévèrement punie » ; « Il est conseillé aux non-
spécialistes du droit privé de suivre un cours de mise à 
niveau » ; « Il est conseillé aux étudiants non spécialistes 
en droit privé de suivre un cours de mise à niveau ».

DANS LES COPIES DACTYLOGRAPHIÉES

• Contrairement à l’anglais, les sites de 
ponctuation dits « doubles » – les deux-points (  :), 
le point-virgule ( ;), le point d’interrogation ( ?) et 
le point d’exclamation ( !) – ainsi que les tirets 
( –) sont précédés en français d’une espace 
insécable.

 Ex : Ne pas écrire *« Quand doit paraître le 
prochain numéro de Le Petit juriste? » mais « Quand 
doit paraître le prochain numéro de Le Petit juriste ? »
•  Contrairement à l’anglais (“…”), le français 
emploie les guillemets à chevrons (« … »).

«Légifrance rédaction des textes »
Langue du texte
« Banque de dépannage linguistique »
pour tous les doutes d’ordre grammatical
« Langue sauce piquante »
blog des correcteurs du journal Le Monde

SITES UTILES

SYNTAXE ET PRÉSENTATION

• Éviter autant que faire se peut les phrases  
« à rallonge » afin d’éviter de s’embrouiller, 
de perdre son lecteur et de se retrouver avec 
une phrase qui ne veut plus dire grand-chose. 
Privilégier la concision, gage d’efficacité. Ne 
pas hésiter à couper une phrase trop longue 
en plusieurs phrases plus courtes. Pour cela, un 
maître mot : user et abuser des points !

• Organiser son texte en fonction de ses idées 
en sautant des lignes, en faisant des paragraphes 
et en utilisant les alinéas, c’est le lecteur qui sera 
content (et donc plus enclin à mettre une bonne 
note ?).

ABRÉVIATION

•  Les abréviations sont suivies d’un point si la 
dernière lettre de l’abréviation ne correspond pas 
à la dernière lettre du mot, et inversement.

 Ex : « J’ai rendez-vous avec Me Dupont demain 
matin » ; « L’art. 16 du Code civil dispose que chacun 
a droit au respect de son corps »

• « Monsieur » s’abrège par « M. » (noter le 
point) et non par *«  Mr. », qui correspond à 
l’anglais « Mister ». « Madame » s’abrège par 
« Mme » (noter l’absence de point). Au pluriel,  
« Messieurs » devient « MM. » et « Mesdames » 
« Mmes ». Maître donne « Me ».
• Pour les sigles, les écrire en toutes lettres la 
première fois en indiquant entre parenthèses le 
sigle qui sera utilisé par la suite.

 Ex : « L’Assemblée générale des Nations Unies 
(AGNU) est le principal organe délibérant. »

Morgane Bona-Pellissier
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VOUS CHERCHEZ UN STAGE? 
VENEZ DÉCOUVRIR TOUTES NOS OFFRES SUR

E M P L O I ,  F O R M A T I O N S  E T  A C T E U R S  D U  D R O I T

CLIFFORD CHANCE EUROPE 
LLP

GROUPAMA GAN

PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS

THALES

Paris

Lille

Paris

Vélizy-Villacoublay (78)

Stagiaire droit social

Stagiaire juriste H/F

Stagiaire en fiscalité tran-
sactionnelle (H/F)

Stage juriste  
(H/F) (1 POSTE)

Les stagiaires auront pour mission de réaliser des 
recherches ponctuelles et de préparer les dossiers 
pour les avocats de l’équipe et participeront au 
processus de rédaction de projets de contrats, 
mémos et analyses. Ils seront impliqués dans les 
dossiers traités par l’équipe. Ils auront l’opportunité 
de traiter une grande variété de sujets sur lesquels 
ils seront amenés à travailler avec les avocats. 
Ils préparent également toutes les semaines une 
revue de jurisprudence et d’actualité législative et 
réglementaire en droit social pour l’équipe.

Vous participerez à l'ensemble des activités de 
conseil et d'accompagnement des réseaux (prise 
en charge des appels Hot Line Assistance Juridique 
Réseau, rédaction de flashs d'informations juridiques 
à destination des réseaux, Participation à la création 
de conférences téléphoniques d'informations 
judiciaires...). Vous participerez à la rédaction de 
notes et d'études juridiques à destination des réseaux 
commerciaux (thématiques relatives à la gestion de 
patrimoine).Vous aurez en charge également la refonte 
du suivi des procédures judiciaires en exécution . Vous 
participerez à l'ensemble des activités contentieuses. 

Vous intégrerez le département Fusions et Acquisitions 
et participerez à nos diverses missions de conseil 
fiscal pour notre clientèle composée de grands 
groupes français et internationaux ainsi que de fonds 
d’investissement.
Vous apporterez en fonction de votre niveau 
de compétence technique, votre savoir-faire sur 
les dossiers (recherches, analyses, rédaction de 
mémorandums et consultations).
Vous partagez nos valeurs qui sont l’excellence, le 
travail en équipe et le leadership.

Dans le cadre d'un stage de 6 mois. 
Vos principales missions sont : 
• Analyse, rédaction et négociation, le cas échéant, 
de contrats 
• Rédaction de notes de synthèse sur des 
problématiques juridiques d'intérêt pour Thales 
Services 
• Participation à la mise en place de formations 
juridiques pour les opérationnels 
• Participation à l'ensemble des missions de l'équipe 
de la Direction Juridique. 

Email : contact@carrieres-juridiques.com

Site internet : www.carrieres-juridiques.com

Adresse : 15, av de la Grande Armée 75016 Paris

Téléphone : 01 84 16 10 90
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LES STAGES, UN ATOUT DANS VOTRE CV !
QUAND ET COMMENT ? 

Que vous soyez en première ou dernière année de Licence, cet article vous est 
destiné ! Les expériences professionnelles sont aujourd’hui très valorisées, 
voire indispensables pour décrocher un emploi ou un master, car les recruteurs 

attendent des candidats qu’ils soient rapidement opérationnels. Le stage est une étape 
essentielle de votre parcours de formation. Il vous permet de vous familiariser avec 
l’univers professionnel et d’y mettre en application vos connaissances.

LES PRÉALABLES

Préparez un CV et une lettre de motivation 
précisant de façon claire vos disponibilités 
(date d’arrivée et durée du stage). Sachez que 
les recruteurs préfèrent souvent des stagiaires 
disponibles pour une longue période. Il faut 
également penser à valoriser vos précédents 
stages et ce qu’ils vous ont apporté. Petit conseil à 
ceux qui n’ont jamais fait de stage : ne négligez 
pas vos précédentes expériences professionnelles 
(jobs d’été), associatives et sportives. Elles sont 
intéressantes car elles montrent votre dynamisme 
et votre connaissance du travail en équipe. Et 
enfin, veillez à personnaliser vos candidatures !

EST-CE UTILE DE FAIRE UN STAGE EN 
PREMIÈRE ANNÉE ?

Il n’est jamais trop tôt pour effectuer un stage. 
Il est certain que les recruteurs recherchent souvent 
des étudiants bénéficiant déjà d’une certaine 
expérience dans leur domaine mais il n’est pas 
impossible de trouver un stage dès la première 
année de Licence. Pour ceci, et si vous n’avez pas 
de contacts dans le milieu juridique, il peut être 
utile de commencer par aller frapper à la porte 
des petits cabinets d’avocats afin d’effectuer votre 

premier stage d’observation. Gardez à l’esprit 
que plus vous aurez fait de stages, plus il vous 
sera aisé d’en trouver ou d’accéder à des stages 
prestigieux.

COMMENT DÉCROCHER UN STAGE ?

Avant d’envoyer vos candidatures, il vous faudra 
cibler un domaine de recherche. Faites le point 
sur vos centres d’intérêt, vos compétences et 
définissez clairement les contenus et les objectifs 
de votre formation. Il faut veiller à la cohérence 
entre vos stages et votre projet professionnel.
Si vous ne savez pas où vont vos préférences, pas 
d’inquiétude ! L’intérêt d’un stage est également 
de vous aider à affermir votre projet professionnel. 
Gardez tout de même à l’esprit que pour attirer 
l’œil du recruteur, il faudra correspondre au 
mieux aux besoins de l’entreprise.

OÙ CHERCHER ? À QUI S’ADRESSER ?

N’hésitez pas à solliciter votre entourage (famille, 
amis, camarades). Il faut multiplier les axes de 
recherche et le réseau familial ou relationnel ne 
doit pas être négligé. Au sein de votre université, 
vous pouvez également vous adresser à votre 
faculté en particulier au SCUIO, ou même 
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LES SITES DE RECRUTEMENT 

      Tableau issu de

Nombres d’annonces de stages 
juridiques en ligne Offres

 Carrières-Juridiques.com             1 912

 Indeed.fr             1 252
 Village de la Justice                960
 APEC                  48
 Recrulex                  20
Monster                    8

passer par des organisations étudiantes ou des 
associations d’anciens élèves.  Vous pouvez 
également rechercher des stages sur des sites 
internet spécialisés tels que Carrières-juridiques.
com. Les recruteurs, cabinets d’avocats et 
entreprises, sont très présents sur ces sites. Vous 
pourriez y trouver votre bonheur en un rien de 
temps !
Il ne faut pas oublier de se rendre sur les sites 
de recrutement des grandes entreprises qui 
référencent de nombreuses offres de stage. Vous 
pourrez ainsi postuler en ligne et démarcher 
directement les entreprises en envoyant des 
candidatures spontanées. L’ avantage d’une 
candidature spontanée est que vous serez moins 
nombreux à tenter votre chance. En contrepartie 
de quoi, vous postulez sans savoir si l’entreprise 
recrute réellement. Enfin, ne mésestimez pas les 
salons ou forums de recrutement.

QUAND CHERCHER ?

Quel que soit votre choix, n’attendez pas la 
dernière minute pour débuter la recherche. Le 
maître mot en matière de stage reste « anticiper 
sa recherche ! ». Trouver un stage est un travail de 
plusieurs semaines voire plusieurs mois. Il s’agit 
d’un domaine particulièrement concurrentiel.

Vous devez donc entamer dans l’idéal votre 
recherche entre les mois de novembre et février  
si vous souhaitez effectuer un stage durant l’été.
Pour optimiser vos chances de réussite et trouver 
le stage de vos rêves, ne renoncez pas après 
quelques refus et n’hésitez pas à aller vous 
présenter en personne. Cette démarche est très 
appréciée des petits cabinets.

Amandine ACQUATELLA
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RÉGLEMENTATION DU STAGE

LE STATUT DU STAGIAIRE DEPUIS LA NOUVELLE LOI DU 26 JUIN 2014 
ET PUBLIÉE AU JO LE 11 JUILLET 2014 (N° 2014-788) :

6 mois de stage

Aujourd’hui, personne ne pourra être employée dans une entreprise avec le statut de stagiaire 
pendant plus de 6 mois. Le stage doit obligatoirement être conventionné.

Augmentation de la gratification minimale

L’ancienne gratification s’élevait à 436,05 € tandis qu’après ce texte, elle est élevée à  
554,40 €.

 Les mêmes avantages pour le salarié et le stagiaire

Le stagiaire aura les mêmes droits que les salariés en termes de tickets-restaurant et de prise 
en charge des transports. 

Limitation du recours au stagiaire

Le Conseil d’État doit prendre un décret qui fixera un taux de stagiaires pour toutes les 
entreprises. Ce pourcentage sera déterminé en fonction du nombre de personnes employées.

Si manquement au quota de stagiaires, sanction ?

L’entreprise peut être sanctionnée par une amende si elle ne respecte pas le nouveau texte. 
Elle s’élève à 2 000 euros par stagiaire et elle peut monter jusqu’à 4 000 euros s’il y a eu 
répétition du manquement.

 Les horaires du stagiaire

Le stagiaire a les mêmes horaires que les employés de l’entreprise et les mêmes avantages en 
termes de jours fériés et de repos hebdomadaires et quotidiens. 

 La responsabilité lors d’un accident du travail

Le problème est de savoir qui doit subir la charge des réparations en cas d’accident du travail 
entre l’organisme de formation et l’organisme d’accueil qu’est l’entreprise. La loi a admis 
que l’entreprise devrait subir le coût des réparations si cette dernière a commis une faute 
inexcusable (extrêmement grave) ayant eu un impact sur l’accident. 

Pour plus d’info : consultez le site www.legifrance.fr

Rappel : Depuis la réforme du 1er Août 2011, les universités ont l’obligation de faire apparaître 
l’option « Stage » dans leur maquette de troisième année de licence. En fonction des universités, 
il sera donc optionnel ou obligatoire.
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MON STAGE EN L1

 
Mathilde 
LACAZE-MASMONTEIL 
Étudiante au sein de la Grande École du Droit, 
Université Paris-Sud

• Comment as-tu trouvé ton stage ? 
Consciente des difficultés à trouver un stage en première année, j’ai candidaté dans un certain 
nombre de cabinets. Après de nombreux refus, dus à mon manque d’expérience ou à l’impossibilité 
de me prendre à cette période, j’ai eu de la chance de pouvoir compter sur un ami proche. 

• Quelles ont été tes missions durant ton stage ?
A ma grande surprise, j’ai réalisé de nombreuses tâches. J’ai ainsi pu rédiger des courriers à l’intention 
de confrères ou des clients représentés par le cabinet, comme une lettre de licenciement, un courrier 
d’usage informant de l’implication de l’avocat dans l’affaire en question... J’ai également assisté à 
une audience de conciliation, découvert la procédure contentieuse au conseil des Prud’hommes et les 
étapes au cours desquelles une affaire était traitée. J’ai aussi pu faire de la recherche juridique. Bien 
évidemment, je n’ai pas échappé au classement et au rangement des dossiers. 

Tanguy 
JAMBU-MERLIN
Étudiant en Double Cursus Droit/Éco-Gestion 
Université Panthéon-Assas Paris 2

• Comment as-tu trouvé ton stage ? Était-ce compliqué? Et tes camarades ? 
Aux alentours du mois de février j’ai envoyé des CV dans différents cabinets, mais tous m’ont répondu 
qu’ils ne pouvaient pas me prendre dû à mon manque d’expérience. Je me suis résigné à appeler la 
mère d’une amie qui est avocate et qui m’a proposé une place dans son cabinet. Cependant, j’ai des 
amis qui ont obtenu des stages sans avoir besoin de faire jouer une relation. 

• Quelles ont été tes missions durant ton stage ?
En  L1 nous n’avons qu’une vision minime de ce qu’est réellement le droit, les cabinets ne peuvent 
pas nous donner des choses très poussées à faire. L’équipe dans laquelle je travaillais, a commencé 
par me donner des dossiers à lire afin de me familiariser avec la procédure, mais avant tout avec les 
méthodes de raisonnement. Puis, on m’a confié des recherches, des relectures de conclusions et on m’a 
également parfois demandé de rendre des observations sur les mémoires adverses. 

• Est-ce que ton stage t’a aidé à te projeter dans ton futur professionnel ? 
J’ai eu l’immense chance de débarquer au sein d’une équipe extraordinaire et pédagogue qui donnait 
envie de s’investir. Ce cabinet fait principalement du contentieux, chose que j’ai adorée alors que ce 
n’est pas forcément le genre de voie que j’aurais pu choisir avant de faire ce stage.
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CONSTRUISEZ–VOUS 
UN CV DE RÊVE

Un recruteur passe en moyenne 30 secondes à parcourir votre CV , vous avez entendu 
cette phrase un bon millier de fois, non ? C’est pourtant vrai, un employeur parcourt 
en un éclair le CV d’un candidat. Par conséquent, sa rédaction est primordiale afin 

que celui-ci suscite d’emblée l’intérêt. 

UN CV ÇA RESSEMBLE À QUOI ?

Il n’existe pas de CV universel, passe-partout, 
qui de par sa forme, sa structure et son contenu 
ouvrirait les voies de toutes les entreprises, même 
si à l’évidence un candidat dans le domaine du 
marketing pourra se permettre une présentation 
plus fantaisiste qu’un juriste. Il conviendra de 
choisir une police sérieuse (plutôt Calibri ou 
Times New Roman que Comic), sans caractères 
spéciaux ni fantaisistes. La couleur reste autorisée 
par touche et en restant élégant.

Un titre. Vous cherchez un job étudiant à côté de 
vos études ? Un  stage dans un cabinet d’avocat 
pour l’été ? Indiquez la nature du poste recherché 
et vos disponibilités tout en haut de votre CV. 
Cela facilitera le tri du recruteur qui reçoit parfois 
plusieurs centaines de candidatures par jour. Le 
CV doit être adapté au poste que vous convoitez. 

Avec ou sans photo ? Voilà une question difficile 
à résoudre tant les avis divergent. Vous êtes tout à 
fait en droit de ne pas mettre de photo à l’instar des 
candidats dans les pays anglo-saxons. Attention, 
si là-bas le CV sans photo est devenu une règle, 
en France les avis sont plus mitigés. Dans tous les 
cas, si vous décidez de mettre une photo, soignez-
là ! Interdiction totale des selfies et photos de 
vacances coupées. Sur votre CV, votre photo doit 
être sur fond neutre et en tenue professionnelle s’il 

vous plaît (pour les cosmonautes, on recommande 
d’enlever le casque tout de même).

Une page et pas une de plus ! Au début de 
l’enseignement supérieur, aucune excuse pour 
dépasser la page simple. Cela donne l’impression 
que vous ne savez pas aller à l’essentiel. Le CV est 
un exercice de synthèse qui ne ment pas.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET 
FORMATION

Un recruteur cherche avant tout un profil avec 
des compétences spécifiques. Les diplômes et 
l’expérience donnent un cadre à celles- ci. La 
rédaction de ces deux rubriques est chronologique. 
Les dernières expériences puis études, doivent 
être les premières à apparaitre  sur votre CV. 
De cette façon, le recruteur connaît tout de suite 
les derniers faits marquants de votre parcours et 
c’est ce qui l’intéresse le plus.  Vos expériences 
doivent être un minimum détaillées (date, durée, 
lieu, nom de l’entreprise). En dessous de chaque 
expérience, réalisez 3 tirets pour décrire les 
activités réalisées. Cela permet de montrer au 
recruteur ce que concrètement vous savez faire. 
Vos formations et notamment votre niveau d’étude 
doivent également être indiqués. Vous pouvez par 
exemple mentionner votre moyenne (si vous avez 
de quoi en être fier) et les matières sur lesquelles 
vous voulez mettre l’accent.
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LES LANGUES ÉTRANGÈRES ET 
L’INFORMATIQUE

Les connaissances linguistiques et informatiques 
sont aujourd’hui indispensables. Les langues 
doivent figurer en bonne place sur votre CV, 
surtout si l’ouverture sur l’étranger semble être 
une caractéristique importante de l’entreprise ou 
du cabinet auquel vous écrivez. N’hésitez pas à 
faire certifier votre niveau de langue à travers des 
tests tels que le TOEFL ou le TOEIC pour l’anglais, 
le ZDaF pour l’allemand, voire même le HSK 
pour ceux qui connaîtraient quelques rudiments 
de chinois ! Vos compétences en informatiques 
doivent aussi apparaitre sur votre CV. Outre la 
nécessaire maîtrise des éléments du Pack Office 

(Word, Excel…), il convient de mentionner la 
connaissance des outils de recherches juridiques : 
Doctrinal Plus, Dalloz, LexisNexis… La maîtrise 
de ces bases de données pourra être l’un des 
éléments déterminant du choix d’un recruteur face 
à plusieurs candidatures.

CENTRES D’INTÉRÊT ET LOISIRS

Les recruteurs apprécient le fait d’avoir des 
éléments permettant de cerner votre personnalité : 
tel est l’intérêt de mentionner vos activités, sports, 
loisirs…Veillez à ne pas rester vague, en précisant 
la nature de ces centres d’intérêts ainsi que leur 
durée. Loin d’être anodin, ils pourront servir de 
sujets de conversation pendant l’entretien.

Votre  CV doit être exempt de fautes d’orthographe, de grammaire et de syntaxe. N’hésitez pas à vous 
faire relire par un proche. Cette remarque vaut d’autant plus pour des juristes, qui demeurent les rares 
dans le monde des affaires à exercer une profession où l’écrit est prédominant. 

CV
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UN CONTENU CHRONOLOGIQUE

La lettre de motivation suit toujours la triptyque 
«   vous, moi, nous ». Dans la première partie 
de la lettre de motivation, vous devez expliquer 
pourquoi vous postulez dans cette entreprise 
particulièrement. S'il s'agit d'une demande 
d'admission pour une formation, précisez bien 
les matières qui vous attirent le plus par exemple.

La deuxième partie est quant à elle consacrée à 
votre personnalité. Vous devez en l’espèce mettre 
en perspective vos compétences et qualités à 
l’aune de la formation ou du stage visé. Votre 
lettre de motivation peut venir expliciter une 
expérience particulièrement intéressante à mettre 
en avant pour ce futur poste mais ne tombez pas 
dans le recopiage de CV. Si vous n’avez pas 
d’expérience particulière dans le domaine où 
vous postuler, expliquez-vous. 

Enfin, la troisième partie de la lettre de motivation 
doit expliquer pourquoi vous postulez et 
souhaitez décrocher ce stage ou cette formation. 
Cette partie permet à votre lecteur de voir si vous 
connaissez les détails de l’offre à laquelle vous 
postulez. Dans cette partie, vous pouvez spécifier 
les éléments de l’offre qui vous motivent et quels 
sont vos points forts associés aux missions 
proposées.

LA LETTRE DE MOTIVATION 
PARFAITE

UNE FORME À SOIGNER

Pendant longtemps on a pensé qu’une bonne 
lettre de motivation devait être manuscrite. 
Aujourd’hui, ce n’est plus un critère donc préférez 
la forme dactylographiée qui est plus agréable 
à lire et vous sauvera éventuellement la mise si 
vous écrivez comme un enfant de CP. Attention, 
certains directeurs de master demandent encore 
de les écrire à la main! Pour garder votre lecteur, 
ne dépassez pas la page simple (et on ne tire pas 
les marges). Le Times New Roman en police 12 
reste une valeur sûre. Aérez la mise en page en 
distinguant vos paragraphes ainsi que le corps 
du texte, de son objet.  L’objet doit être neutre 
et mentionner votre candidature à un poste 
spécifique. Si un numéro est indiqué dans l’offre, 
ajoutez-le à l’objet de la lettre de motivation et de 
l’email d’envoi.

Ecrire une lettre de motivation n’est pas chose aisée. En période de candidature, ce sont 
des dizaines de lettres de motivation qui doivent être écrites par l’étudiant. Et ce, alors 
même que beaucoup disent que celle-ci n’est pas lue par les recruteurs. Rien de très 

motivant à l’horizon et pourtant, une bonne rédaction peut largement attirer l’attention de 
votre futur employeur.

Une lettre de motivation doit apporter quelque chose 
de plus que votre CV. Il est donc inutile de profiter 
de cette page pour raconter toutes vos expériences 
professionnelles car votre CV devrait être assez 
explicite. Le contenu de la lettre de motivation doit être 
axé sur les raisons pour lesquelles vous postulez dans 
cette entreprise. Une certaine individualisation est donc 
indispensable car il n’y a rien de plus rédhibitoire pour 
une entreprise que de recevoir une lettre de motivation 
ou vous indiquez à quel point « travailler dans votre 
cabinet serait une expérience enrichissante ». A bon 
entendeur.
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EXEMPLE DE CV

Lucas  Pratique
2 Rue de Montpensier
75001, Paris
12 34 56 78 90
redaction@lepetitjuriste.fr

Etudiant en deuxième année de droit cherche stage en propriété intellectuelle
Disponible du 1e juillet au 31 août 2016 

EXPÉRIENCE 

• Stagiaire en cabinet d'avocats — Paris — Août 2014
Lecture des dossiers, aide sur les recherches juridiques, 
participation à des entretiens avec les clients, prise de notes pendant les audiences
• Serveur — Bar de la plage — Palavas les flots — Juillet 2012
Réception des clients, prise de commande, tenue de la caisse, organisation de soirées 
• Assistant vétérinaire — Paris — 15-22 mars 2010
Stage découverte en 3e 

ÉDUCATION
1ere année de droit — 2014 — Université Paris 1
Terminale — Baccalauréat Mention bien — 2013 — Paris
Brevet des collèges — Mention bien — 2010 — Troyes 

LANGUES
Anglais, Espagnol 

HOBBIES
Littérature anglaise, kitesurf, plaidoiries, rédaction d’articles pour Le Petit Juriste

Ici le titre mentionne l’objet 
de l’envoi de votre cv.

Indiquez clairement vos 
disponibilités.

Développez vos expériences 
en expliquant ce qu’elles vous 
ont apporté. Fraichement 
arrivé à la faculté il est normal 
de ne pas avoir beaucoup 
d’expériences significatives.
Il faut toujours classer ses 
expériences professionnelles 
de la plus récente à la plus 
ancienne.

Les expériences de type job 
d’été bien que parfois sans 
rapport avec votre formation 
peuvent être un atout pour les 
recruteurs qui verront en vous 
une personne autonome et 
digne de confiance.

Les expériences très courtes 
et sans aucun lien avec votre 
nouvelle orientation n’ont par 
exemple aucune raison d’être 
mentionnées sur un  CV.

Une fois le bac en poche, cette 
mention n’a plus lieu d’être.

Indiquez clairement votre 
niveau... et sans mentir car 
l’entretien vous trahira!

Cette partie permet au recruteur 
d’en connaitre davantage 
sur votre personnalité. Soyez 
donc précis et honnête. Ne 
vous inventez pas de passions 
insolites si vous n’en avez pas. 
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LINKEDIN Il faut être visible pour 

« être chassé »

Pour vous, candidats à l’embauche, il est indispensable de soigner votre identité numérique. 
Un bon nettoyage de vos infos accessibles sur Facebook, Twitter et surtout Linkedin 
s’impose. Cela est primordial puisqu’aujourd’hui la grande majorité des recruteurs 

sont sur les réseaux sociaux et communiquent via ce nouveau support. Leur but ? Mettre en 
avant leurs produits et travailler leur marque employeur. Pour vous c’est exactement la même 
chanson, sauf que le produit, c’est vous !

1. Le LinkedIn est aujourd’hui indispensable ! C’est 
la première chose qu’un employeur fait une fois 
votre CV entre les mains afin de vérifier la cohérence 
entre les deux supports. Si vous n’avez pas encore 
de compte, fermez cette page et rouvrez-la une fois 
votre compte créé. 

2. Ne pas avoir peur d’ajouter des personnes de 
son réseau, même si ce ne sont pas nos « amis  ». 
Linkedin est surtout un réseau professionnel et il 
ne faut pas hésiter à ajouter les professionnels 
rencontrés lors de conférences, forums… 

3. Oser suivre des personnes d’influence : ces 
personnes peuvent elles-mêmes donner des conseils 
sur leur profil.

4. Partager les articles d’actualité de votre domaine. 
Cela montrera que vous êtes une personne 

intéressée : il faut montrer que vous êtes quelqu’un 
qui a des centres d’intérêts professionnels. 
N’hésitez pas à y publier le lien de votre mémoire 
par exemple. Pour info, le site du Petit Juriste met 
en ligne tous les mémoires ayant obtenu plus de 
14/20 !

5. Écrire des articles sur des sujets variés, en 
rapport avec votre spécialité afin de les lier à votre 
profil. 

6. Faites recommander vos compétences : n’hésitez 
pas à demander à vos collègues voire à votre boss 
à la fin d’un stage ou d’un contrat de travail. 

Lorsqu’un recruteur tombe 
sur votre profil il faut qu’il ait 
envie de vous rencontrer. Pour cela, 
nous avons plusieurs pistes à vous donner.

LE PROFIL PARFAIT 
POUR UN FUTUR STAGIAIRE
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Le  +  : CARRIERES-JURIDIQUES.COM

FACEBOOK TWITTER

Sur cette plateforme de recrutement pour les professionnels du droit, les candidats peuvent se créer 
un compte et avoir un profil. Sur ce profil, les candidats ajoutent leur CV afin d’être répertoriés sur 
leur CV-thèque et de pouvoir candidater plus facilement aux offres d’emploi et de stage. En rentrant 
vos compétences et vos critères de recherche, vous recevrez également directement les offres 
correspondantes à votre recherche dans votre boite mail. La CV-thèque de ce site permet aux recruteurs 
de vous trouver lorsqu’ils recherchent un profil particulier.  
« Et le chasseur se fit chasser ».

Depuis vos années collège vous alimentez votre 
Facebook de vos photos de voyages et/ou soirées 
plus ou moins alcoolisées. De  notre côté nous n’y 
voyons pas d’inconvénient mais pour un recruteur 
il peut en être tout autrement.

1. Privatiser l’accès à son profil au maximum : 
aucune personne autre que vos amis ne pourra 
voir vos posts personnels. 

2. Cela peut paraître logique mais dans ce cas, 
n’accepter dans ses amis que des personnes 
susceptibles de ne pas sourciller à la vue de vos 
photos de soirées. 

3. Option 2 : créer un petit groupe de personnes 
pouvant voir tout votre contenu et garder ses autres 
amis (mais donc pas si amis que ça) dans un 
groupe restreint car, oui, il est difficile de refuser 
l’invitation Facebook d’un collègue…

4. Mettre une photo de profil neutre (pas en soirée 
avec un mojito à la main) 

5. Ajouter une photo de couverture neutre (évitez 
les phrases vulgaires, photos de soirée…)

6. Mettre sa formation ou son emploi pour mettre 
en avant ses compétences. 

Twitter est le nouvel accessoire des grands 
avocats français et internationaux ! Les suivre vous 
permettra d’être à la page et de connaître les actus 
les plus fraîches avant tout le monde ! Twitter peut 
rapidement devenir votre chemin de jeu si vous 
décidez de ne plus rester seulement spectateur. 
Vos tweets pourront même vous permettre de 
vous faire remarquer par votre futur employeur !

1. Mettre une photo de profil et une photo de 
bannière neutre.

2. Soigner sa description professionnelle (études, 
poste, votre description).

3. Twitter régulièrement – 1 tweet par jour permet 
d’augmenter rapidement le nombre de ses followers.

4. Se découvrir un style de tweet. Le simple retweet 
ne vous fera pas sortir du lot.

5. Twitter intelligemment. Si l’humour est permis il 
faut faire attention aux « Bad Buzz ».

6. Retweeter (en commentant) et mettre en favoris 
les tweets de personnes d’influence dans son 
domaine.  Après avoir fait tout cela, votre image sur 
les réseaux sociaux sera digne d’un professionnel.
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PUB
conseil
constit

Le Club des juristes et le Conseil constitutionnel vous convient au

7e SALON
DU LIVRE
JURIDIQUE

10 octobre 2015
de 10h à 18h

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE

Au Conseil constitutionnel    2, rue de Montpensier - 75001 Paris
www.salondulivrejuridique.fr - www.leclubdesjuristes.com - www.conseil-constitutionnel.fr

Rencontre avec les auteurs et dédicaces 
(de 10h à 18h) VENTE SUR PLACE DES LIVRES ET CODES AU PRIX SALON

Remise des prix du livre juridique (11h30)  

par Marc Guillaume, Secrétaire général du Gouvernement

Visite du Conseil constitutionnel  

(14h30 à 16h30)  

avec Jean-Louis Debré, Président du Conseil constitutionnel

Tirage au sort des  
« pack-livres juridiques étudiants » (17h)

CDJ_Salon du Livre Juridique 2015_A5.indd   1 19/08/2015   10:17
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LES CLASSIQUES

AVOCAT
Secteur d’activité
Droit - Justice
Niveau d’études requis
Bac +4 minimum (Master 1) 
puis école d’avocats (18 mois)
Sélectivité du cursus universitaire
Forte 
Possibilité d’alternance 

Dès la 3ème année 

JURISTE D’ENTREPRISE
Secteur d’activité
Droit - Entreprise - Finance
Niveau d’études requis
Bac + 5 
Sélectivité du cursus universitaire
Forte 
Possibilité d’alternance 
Variable en fonction du cursus

Insertion professionnelle

Moyenne

Salaire mensuel moyen du débutant

Entre 1800 € et 2700 € brut

Missions 

Défense des personnes et des entreprises  : 
l’avocat représente et défend devant un tribunal 
les particuliers ou les entreprises engagés dans un 
procès. 

Conseil et négociation  : il rédige des actes 
spécifiques à la demande des clients confrontés à 
la complexité des lois. Il participe au règlement de 
litiges pour éviter un procès par la négociation afin 
de trouver une solution favorable aux intérêts de 
son  client. 

Compétences juridiques variables  : il peut être 
généraliste mais la spécialisation est aujourd’hui 
fortement recommandée du fait d’un contexte très 
concurrentiel (droit des sociétés, droit fiscal, droit 
social, droit de l’environnement). Notamment, 
pour l’avocat d’affaire qui n’exerce que pour le 
monde de l’entreprise. 

A noter  : 3 options s’offrent aux jeunes diplômés: 
être recruté comme salarié, devenir collaborateur d’un 
cabinet ou ouvrir son propre cabinet (cas rare). 

Qualités requises
• Rigueur et motivation
• Aisance rédactionnelle
• Discrétion, sens du contact et charisme

Insertion professionnelle

Bonne

Salaire mensuel moyen du débutant

Entre 1900 € et 2500 € brut

Missions

Il est un véritable acteur de l’entreprise qui ne se 
cantonne pas à dire le droit  : connaissant bien 
l’entreprise, son organisation, ses méthodes de 
travail, il recherche l’adéquation des objectifs 
qu’elle poursuit avec les règles de droit. 
Aussi, il fait comprendre la nécessité de prendre en 
compte le droit avant toute décision, évitant ainsi 
tout contentieux, source de coût pour l’entreprise. 

Et, il apporte des solutions concrètes : 
il répond aux questions les plus variées et imagine 
les solutions que sa connaissance approfondie de 
l’entreprise lui permet de mieux appréhender. 

Le juriste doit pouvoir expliquer aux opérationnels 
l’importance de veiller au respect de la législation.

A noter : Sa connaissance de l’entreprise constitue 
sa supériorité opérationnelle par rapport aux conseils 
extérieurs (cabinet d’avocats), sur lesquels il peut 
cependant s’appuyer pour l’éclairer sur des points 
précis, pour conforter sa position

Qualités requises
• Personnalité affirmée
• Formation à la gestion et à la comptabilité
• Disponible et pédagogue
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LES CLASSIQUES

NOTAIRE
Secteur d’activité
Droit - Justice
Niveau d’études requis
Bac +5
Sélectivité du cursus universitaire
Forte 
Possibilité d’alternance 
Après Bac +5 par la voie universitaire 
( pendant 2 ans )

MAGISTRAT
Secteur d’activité
Droit - Justice
Niveau d’études requis
Bac +4 ( + 31 mois à l’ ENM )
Sélectivité du cursus universitaire
Forte 
Possibilité d’alternance 

Non

Insertion professionnelle

Bonne

Salaire mensuel moyen du débutant

1622 € mensuel à l’ ENM puis 2048 € (titulaire)

Magistrat du siège 

La mission principale du juge est de faire appliquer 
la loi en rendant des décisions de justice. Il veille 
au bon déroulement du procès pour rendre une 
décision conforme au droit.

Il peut être généraliste ou spécialisé dans un 
domaine précis (juge d’instruction, juge des 
enfants, juge aux affaires familiales).

Magistrat du parquet 

Le parquet (procureur, avocat général) ou membre 
de la magistrature « debout » possède la mission 
générale de veiller à l’application de la loi au nom 
du respect des intérêts fondamentaux de la société 
qu’il représente. Contrairement au magistrat du 
siège, il ne rend pas de décision de justice.

A noter : Au fil de sa carrière, un magistrat peut 
occuper des postes différents en tant que juge, ou 
bien passer du siège au parquet et inversement.

Qualités requises 
• Diplomate        
• Neutre, intègre, autonome  
• Disponible, psychologue 
• Esprit d’initiative et de synthèse

Insertion professionnelle

Difficile

Salaire mensuel moyen du débutant

Notaire stagiaire 1467 € puis 1800 € la 2e année
Notaire assistant  2200 €

Missions 

Certifier actes et contrats : le notaire date et signe 
un acte afin de lui donner une valeur juridique 
s’imposant aux signataires avec la même force 
qu’une loi. Il garantit l’authenticité de l’acte (on 
parle d’acte authentique) ou du contrat. Il constate 
l’accord des parties et s’engage personnellement 
sur la date et le contenu. 

Rédiger et faire valoir : il joue un rôle primordial 
en droit de la famille puisqu’il conçoit et rédige 
notamment les contrats de mariage, et règle les 
donations et successions. Son intervention est aussi 
remarquable en matière immobilière. Il rédige les 
actes de vente d’un appartement ou d’une maison. 

Informer et conseiller : il informe et conseille les 
personnes sur la nature des transactions et la 
portée de leurs engagements. 

A noter : Si pour tous, l’exercice du métier passe par 
l’achat d’une charge, l’étudiant peut passer par la 
voie universitaire ou professionnelle afin d'obtenir son 
diplôme supérieur de notariat. 

Qualités requises 
• Sens du relationnel           
• Ecoute et dialogue
• Discrétion
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LES CLASSIQUES

Insertion professionnelle

Bonne

Salaire mensuel moyen du débutant

1560 € (à l’ENG) 

Puis entre 1662 € et 1999 € (titulaire)

Missions 

Assister les magistrats et assurer la mémoire 
écrite des procédures judiciaires. Présent lors de 
chaque étape d’un procès il transcrit les débats de 
l’audience, dresse des procès-verbaux et rédige les 
décisions du tribunal. 

Authentifier les actes de juridiction : à peine de 
nullité, aucune formalité n’est accomplie en son 
absence.

L’un des premiers interlocuteurs des deux parties 
(défense et accusation) : il indique aux plaignants 
comment constituer un dossier, les informe des 
démarches avant de lancer une procédure et leur 
annonce les dates d’audience. Il exerce dans un 
Tribunal d’Instance ou de Grande Instance, un 
Conseil des prud’hommes, une Cour d’appel ou à 
la Cour de cassation. 

A noter  : Après 4 ans d’expérience, il est possible 
de devenir greffier en chef (catégorie A) par concours 
interne. Ce poste offre de plus grandes responsabilités.  

Qualités requises 
• Rigoureux et polyvalent
• Excellente organisation
• Discret et diplomate
• Sens du contact et du dialogue

Insertion professionnelle

Moyenne

Salaire mensuel moyen du débutant

2000 € brut

Missions

En qualité d’enseignant-chercheur il a la 
double mission d’assurer le développement 
de la recherche fondamentale appliquée et de 
transmettre aux étudiants les connaissances qui en 
découlent.

Il assure 128 heures de cours magistraux par an 
ou 192 heures de travaux dirigés, tout en veillant 
en amont à la préparation de ses cours et à 
l’encadrement des étudiants dans leur travail.

En parallèle, il se consacre à des travaux de 
recherche et de publication. Dans ce cadre, 
il se déplace en France ou à l’étranger pour 
des rencontres, des formations mais aussi des 
séminaires. Par ailleurs, il participe à des jurys 
d’examens et de concours.

A noter : Le concours de professeur d’université 
est ouvert aux titulaires d’un doctorat qui justifient de 
plusieurs années d’expérience en tant que maître de 
conférence. Un professeur d’université expérimenté peut 
exercer des fonctions à haute responsabilité (diriger 
une unité de formation et de recherche ou présider une 
université).

Qualités requises
• Rigueur scientifique
• Motivation intellectuelle
• Pédagogie

GREFFIER
Secteur d’activité
Droit - Justice
Niveau d’études requis
Bac +2
Sélectivité du cursus universitaire
Moyenne à forte
Possibilité d’alternance 
Dès la 3ème année 

ENSEIGNANT 
(MAÎTRE DE CONFÉRENCE )
Secteur d’activité
Droit-Enseignement-Recherche
Niveau d’études requis
Bac +8 (doctorat)
Sélectivité du cursus universitaire
 Forte 
 Possibilité d’alternance 
 Non
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ENSEIGNANT 
(MAÎTRE DE CONFÉRENCE )
Secteur d’activité
Droit-Enseignement-Recherche
Niveau d’études requis
Bac +8 (doctorat)
Sélectivité du cursus universitaire
 Forte 
 Possibilité d’alternance 
 Non

LES CLASSIQUES

Insertion professionnelle

Difficile 

Salaire mensuel moyen du débutant

5000 € brut

Missions 

Informer les justiciables : officier ministériel, il a 
le monopole de certaines activités comme informer 
les personnes qu'une action de justice est engagée 
contre elles en leur remettant une convocation.

Exécuter les jugements : à l'exception des peines 
d'emprisonnement, son intervention est essentielle 
pour faire appliquer les jugements rendus par la 
justice, notamment le recouvrement des créances.

Établir des constats (dégâts des eaux, malfaçons) : 
ils serviront de preuve incontestable devant les 
tribunaux et permettront aux victimes d'obtenir 
réparation de leur préjudice. 

Autres missions : organisation de ventes aux 
enchères, validation du règlement d'un jeu, 
administration d'immeubles.
A noter : S'associer pour exercer est sans doute la 
solution pour réussir. L'acquisition d'une étude reste très 
onéreuse (entre 23 000 euros et 1 500 000 euros). 
De plus en plus d'huissiers préfèrent donc s'associer 
à d'autres confrères, au sein de SCP (sociétés civiles 
professionnelles).

Qualités requises 
• Ecoute et dialogue    
• Adaptabilité   
• Conseil 
 

Insertion professionnelle

Difficile

Salaire mensuel moyen du débutant

5500 €

Missions

Le commissaire-priseur judiciaire est un officier 
ministériel doté de 3 missions principales:

Organiser et diriger les ventes aux enchères, 
pour in fine, attribuer l’article à la personne du 
public ayant offert le prix le plus élevé. 

Expertiser les biens mis en vente : il doit évaluer le 
prix de chaque objet grâce à sa connaissance des 
produits et de l’Histoire.

Constituer le catalogue : il faut créer un document 
sur lequel les potentiels acheteurs pourront se 
baser pour l’étude des biens avant leur mise en 
vente et ainsi cibler ce qui les intéresse. Assurer la 
promotion de la vente aux enchères : organisation 
d’expositions avant la vente ou diffusion de 
publicités dans les médias.

A noter : L’étudiant doit posséder deux diplômes, droit 
et histoire de l’art, et franchir 4 étapes. Examen d’accès 
au stage, stage, certificat de bon accomplissement 
du stage puis examen d’aptitude à la profession de 
commissaire-priseur judiciaire.

Qualités requises 
• Sens commercial 
• Discrétion
• Bonne culture générale 

HUISSIER DE JUSTICE
Secteur d’activité
Droit - Justice
Niveau d’études requis
Bac +4 (+5 recommandé)
Sélectivité du cursus universitaire
Forte 
Possibilité d’alternance 
Non 

COMMISSAIRE-PRISEUR
Secteur d’activité
Droit-Enseignement-Recherche
Niveau d’études requis
Bac +2 et +3 (2 diplômes requis)
Sélectivité du cursus universitaire
Forte 
Possibilité d’alternance 
Non 
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Insertion professionnelle

Facile
Salaire mensuel moyen du débutant

Entre 2300 € et 3000 € brut
Missions 
Coordonner la mise en place des décisions 
stratégiques en matière sociale et RH:  gestionnaire 
des talents de l’entité, il se charge du développement 
des effectifs.  Pour ce faire, il est responsable de 
la formation, du recrutement et de l’évolution 
des carrières, et doit ainsi en parallèle veiller au 
respect des obligations légales, réglementaires et 
conventionnelles en matière de droit du travail. 

Il est au cœur de la négociation avec les 
organisations syndicales et les instances de 
représentation du personnel : il prête une attention 
particulière au respect des conditions de travail.
Il est un véritable généraliste : il possède des 
connaissances en recrutement, formation, droit 
social et paie. Il est doté  d’une culture générale en 
matière économique et financière.
A noter : L’accès à la fonction est possible par le biais 
de plusieurs filières comme les ressources humaines, le 
droit social ou l’école de commerce. Ses possibilités 
d’évolution sont quasi-infinies puisqu’il peut tout aussi 
bien changer de structure (passer d’une entreprise 
à un cabinet) ou de corps de métier (devenir chargé 
d’éthique et de conformité).

Qualités requises
• Organisation, rigueur, discrétion • Esprit d’analyse 
et de synthèse  •  Aisance avec les chiffres et les 
outils  • Qualités relationnelles, travail d’équipe

uipe

Insertion professionnelle

Bonne
Salaire mensuel moyen du débutant

Entre 2500 € et 3000 € brut 
Missions

Le contract manager va avoir comme mission 
principale de gérer le cycle de vie d’un contrat  
du début de la négociation jusqu’à sa clôture. Il 
doit faire en sorte que les deux parties s’entendent. 
Il va devoir rédiger le contrat, gérer les risques 
des négociations, être un facilitateur face aux 
négociateurs et trouver des leviers commerciaux. 
Ce métier est le plus souvent exercé dans certains 
domaines:  la défense, la construction, le gaz ou 
encore l’aérospatial. Le contract manager doit aussi 
avoir une maîtrise parfaite de l’anglais.

Le contract manager accompagne à la fois les 
juristes et les opérationnels dans la réalisation des 
contrats.

A noter : Une formation type Master ou équivalent, a 
minima, complété par un apprentissage spécifique des 
disciplines façonnant le Contract Management est un 
prérequis à l’exercice de ce métier passionnant. A partir 
de 8-10 ans d’expérience, un contract manager gagne 
en moyenne 6000€ brut par mois.

Qualités requises
• Créatif, Adaptabilité
• Pédagogue
• Ecoute et Dialogue, Médiateur
• Sens des responsabilités

RESPONSABLE RH
Secteur d’activité
R.H – Droit social
Niveau d’études requis
Bac +5
Sélectivité du cursus universitaire
Moyenne à Forte
Possibilité d’alternance 
Oui - Niveau Bac (dès BTS)

CONTRACT MANAGER
Secteur d’activité
Droit – Entreprise – Contrats
Niveau d’études requis
Bac +5
Sélectivité du cursus universitaire
Forte 
Possibilité d’alternance 
Oui

LES VARIANTES
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LES VARIANTES

Insertion professionnelle

Difficile 
Salaire mensuel moyen du débutant

2 500 € brut

Missions 
Le travail de juriste en propriété intellectuelle 
consiste à trouver la preuve de l’existence d’un 
préjudice moral ou commercial lorsqu’un produit 
va être copié ou contrefait. Il va alors protéger les 
droits d’une personne morale ou d’une personne 
physique. Son but sera de faire en sorte que le 
produit concurrent ou contrefait soit retiré du 
marché. 

Ce domaine est très large puisqu’il peut regrouper 
les droits d’auteur, les brevets, l’usage de marques, 
les droits d’une entreprise… Le juriste peut alors 
avoir une activité diverse. la connaissance de la 
législation et l’art de négocier devront faire partie 
des qualités du juriste. La pratique de l’anglais est 
aussi majoritairement requise.

En droit des marques, le juriste est chargé d'un 
portefeuille de marques. Il devra alors enregistrer 
ces marques et veiller à ce qu'aucune copie n'en 
soit effectué.

Qualités requises
•  Sens de la négociation et du contact 
• Curiosité
• Rigueur

Insertion professionnelle

Difficile 
Salaire mensuel moyen du débutant

2400 € brut

Missions

Le journaliste juridique doit assurer une veille 
de l’actualité afin d’analyser l’information et la 
transmettre. Le journaliste peut à la fois écrire des 
articles de fonds sur un point de droit particulier 
ou couvrir plus largement l’actualité touchant au 
monde du droit. Ce métier exige une réelle curiosité, 
de la rigueur, et d’évidentes qualités relationnelles et 
rédactionnelles.

A noter : Les principales revues juridiques sont La 
Semaine juridique, la Gazette du palais, La lettre du 
juriste d'affaires, le Journal spécial des sociétés et les 
revues du groupe Leadersleague. Comme à chaque 
fois dans le journalisme il est possible qu'au début vous 
deviez passer par la case pigiste.

Qualités requises

• Belle plume et connaissances juridiques
• Curiosité
• Rigueur
• Sens du relationnel

JURISTE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE 
Secteur d’activité
Droit – Justice 
Niveau d’études requis

Bac +5  
Sélectivité du cursus universitaire
Forte

JOURNALISTE JURIDIQUE
Secteur d’activité
Entreprise – Contrats
Niveau d’études requis
Bac +4 ou Bac +5 
Sélectivité du cursus universitaire
Moyenne  
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Salaire moyen du débutant

Directeur stagiaire : 1 686 €

Directeur titulaire débutant : 2 049 €

Missions

Le directeur d’hôpital exerce dans les  
établissements publics de santé, les syndicats 
interhospitaliers, les groupements de coopération 
sanitaire et les groupements de coopération 
sociale ou médico-sociale.

Le directeur d’hôpital assure la direction 
opérationnelle et stratégique de son établissement 
ainsi que la bonne organisation des différents 
services. A ce titre, il est en charge du pilotage 
du projet d’établissement. Il doit alors mener une 
politique efficiente de développement continu de 
la qualité des soins au bénéfice des patients tout 
en développant des pratiques de management 
adaptées à la conduite du changement. Les 
établissements de santé sont en effet dans un 
contexte réglementaire et financier en constante 
évolution.
A noter : Le directeur d’hôpital a vocation à occuper 
par voie de détachement des emplois fonctionnels 
de direction générale. En règle générale, le directeur 
d’hôpital est logé dans l’établissement où il est affecté.

Qualités requises
• Aptitude  à la concertation et à la négociation
• Sens de la communication                     
• Rigueur et méthodologie

Insertion professionnelle

Bonne

Salaire moyen du débutant

3 200 € brut

Missions

Les tâches que le douanier peut développer sont 
différentes selon qu’il travaille dans l’administration 
générale ou sur des opérations commerciales. 

Un inspecteur des douanes a pour mission 
principale de protéger le territoire national et 
européen. Pour atteindre cet objectif, il réalise des 
contrôles et de la surveillance pour éviter tout type 
de fraude ou le passage de produits dangereux 
sur le territoire.  

Cependant, en tant qu’inspecteur il effectue d’autres 
tâches administratives comme étudier et instruire 
des dossiers, représenter les douanes au tribunal 
ou former de nouveaux douaniers. Il pourra aussi 
effectuer des opérations commerciales avec des 
missions d’auditeur, de conseil aux entreprises, 
d’agent d’encadrement ou d’enquêteur. 

A noter : Les perspectives d’évolution sont diversifiées 
au sein de l’administration des douanes. Vous pourrez 
accéder à l’encadrement supérieur, soit par la voie d’un 
concours professionnel (après 5 années d’ancienneté), 
soit à plus longue échéance, par promotion interne.

Qualités requises 
• Disponible 
• Observateur
• Rigoureux et intègre

LES FONCTIONS PUBLIQUES

DIRECTEUR  D ’ HÔPITAL
Secteur d’activité
Fonction publique (catégorie A)
Niveau d’études requis
Bac +3 / +5 
Sélectivité du cursus universitaire
Très forte (seulement 48 places offertes 
pour le concours externe) 

INSPECTEUR DOUANIER
Secteur d’activité
Fonction publique (catégorie A)
Niveau d’études requis
Bac +3 / +5 
Sélectivité du cursus universitaire
 Forte (concours d’entrée)
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LES FONCTIONS PUBLIQUES

Salaire moyen du débutant

À l’ENSP : 1602 €

Commissaire stagiaire:  2190 € 

Missions

Placé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, 
fonctionnaire de la police nationale, il appartient 
au corps de conception et de direction, et est 
garant de l’ordre public.

Le commissaire de police dirige un service de la 
police nationale (commissariat, service de police 
judiciaire ou de renseignement) et l’ensemble des 
personnels qui y sont affectés.

Il détermine les actions à mener pour atteindre les 
objectifs définis par le ministre. Il est l’interlocuteur 
privilégié des autorités locales en matière de 
sécurité. 

Il participe à la conception, à la réalisation et à 
l’évaluation des programmes et des projets relatifs 
à la prévention de l’insécurité et à la lutte contre la 
délinquance et exerce les attributions de magistrat 
qui lui sont conférées par la loi.
A noter : Une promotion interne au grade de 
commissaire divisionnaire est envisageable après neuf 
ans de services effectifs. 

Qualités requises
• Personnalité affirmée        
• Perspicacité 
• Rigueur                     
• Autoritaire

Insertion professionnelle 

Bonne

Salaire moyen du débutant

1500 €  

Missions

Ce métier se décompose en plusieurs spécialités : 
administration générale, analyse et conseil, 
animation, gestion des domaines sanitaire, social, 
culturel et de l’urbanisme. Il travaille au sein d’un 
service public qui peut être un conseil général, 
régional, ou une mairie par exemple. 

Il évalue et analyse des dossiers : après une 
enquête pratique sur le terrain au sein de la 
collectivité. Il s’assure du bon développement et 
de la mise en place des décisions des élus au sein 
de la collectivité.

Il construit, gère et suit les dossiers confiés par le 
chef de service.

Il réalise des études dans divers domaines tels 
que le domaine sanitaire, économique, culturel, 
la gestion des marchés publics, l’urbanisme ou 
encore les mesures sociales.
A noter : Un attaché territorial peut évoluer et devenir 
attaché principal puis évoluer par la suite vers la 
position de directeur territorial.

Qualités requises 
• Organisation
• Compétences rédactionnelles et de synthèse 
• Disponible et à l’écoute

COMMISSAIRE DE POLICE
Secteur d’activité

Police
Niveau d’études requis
Bac +5 (+ 2 ans à l’ENSP)
Sélectivité du cursus universitaire

Forte 
Possibilité d’alternance 
Variable en fonction du cursus

ATTACHÉ TERRITORIAL
Secteur d’activité
Administration 
Niveau d’études requis
Bac +3
Sélectivité du cursus universitaire
Moyenne
Possibilité d’alternance 

  Non
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 Toi aussi, deviens un

Champion
Prix de lancement !
Rentrée 2015

Groupe
Revue Fiduciaire

Retrouvez nous sur : 
www.grouperf.com/etudiant-enseignant

l’appli gratuite  
de « papier 
connecté »

* 29e à partir du 1er novembre 2015

25e*
Jusqu’au 31/10/2015

Le Code du Travail 2015
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* Pour les étudiants ayant suivi le pack intégral.

  
 è STAGe De PRÉ-RenTRÉe
  Pour prendre un bon départ
 è PRÉPARATIon ConTInue
 Pour assurer sa note de TD
 è STAGe PRÉ-PARTIelS
 Révisions intensives  
 pour réussir vos examens

JuRIDICAS
Soutien en Droit de l1 à M1Juridicas

La
 PréPa

noS STAGeS PouR RÉuSSIR

SPÉCIAlISÉ SuR ChAque                        
              fACulTÉ

ChAque AnnÉe, JuRIDICAS :
è Plusieurs majors  

 dans les matières enseignées
 è + 98%* de réussite




