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L
a licence de droit, c’est un peu le crash test qui va 
déterminer si vous êtes apte à devenir un bon juriste 
et à poursuivre par un troisième cycle. Ou pas. Pour 
y parvenir, il faudra s’accrocher car vous allez néces-
sairement passer par des étapes difficiles. Mais vous 

découvrirez que le droit c’est aussi une gymnastique intel-
lectuelle qui vous apprendra les rouages de notre société. Le 
droit est partout. La découverte de matières techniques, le 
droit constitutionnel en première année, le droit administratif 
en deuxième année, ou encore le droit social en troisième 
année ont suscité bien des vocations et des passions. Reste 
à choisir quelle sera la vôtre. D’autres interrogations plus 
générales pourront surgir, à commencer par le choix de votre 
spécialité. Droit public ou droit privé ? Bref, si malgré vos 
efforts, il s’avère que le droit n’est pas fait pour vous, des 
voies parallèles et des filières courtes vous mèneront vers 
d’autres horizons. Pas de panique, le Guide de l’étudiant en 
droit est là pour vous !

Pierre Allemand
Rédacteur en chef

Le droit, pour le meilleur 
et pour le pire ?
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Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges opposant les per-
sonnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois pénales. Les juridictions 
civiles tranchent les litiges mais n’infligent pas de peines. Certaines affaires sont examinées 
par des juridictions spécialisées. Lorsqu’elles sont chargées de juger les personnes soupçon-
nées d’une infraction, ce sont les juridictions pénales.

Le système judiciaire français

Les juridictions 
civiles

Les juridictions 
pénales

Les juridictions 
spécialisées

Les juridictions 
pour mineurs

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

Tribunal 
correctionnel
Compétent pour les délits 
passibles de 10 ans d’em-
prisonnement

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

Juge des enfants
Prend des mesures de 
protection à l’égard des 
mineurs en danger. Juge 
les infractions commises 
par des mineurs

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

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

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

Tribunal 
pour enfants
Délits commis par les 
mineurs. Crimes commis 
par les mineurs de moins 
de 16 ans

La Cour d’assises
Compétente pour les 
crimes passibles de réclu-
sion. Sa particularité est 
d’être composée d’un jury 
de particuliers.

Tribunal paritaire 
des baux ruraux
Compétent pour les litiges 
entre propriétaires et 
exploitants de terres ou de 
bâtiments agricoles

Cour d’assises 
des mineurs
Crimes commis par des 
mineurs de plus de 16 ans

La Cour d’assises 
des mineurs
Compétente pour les litiges 
commis par des mineurs 
de plus de 16 ans. 

Tribunal des affaires 
de sécurité sociale
Compétent pour les litiges 
entre les organismes de 
sécurité sociale et les 
personnes assujetties

1er degré

Les tribunaux de première instance
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2e degré

Le contrôle

La cour d’appel

Elle est saisie par un requérant qui n’a pas été satisfait du jugement du premier degré de juridiction. 
Elle va réexaminer l’affaire tant en droit qu’en faits.
En matière civile, les trois chambres suivantes sont compétentes :

La chambre sociale
La chambre commerciale
La chambre civile 

En matière pénale, c’est la chambre criminelle de la cour d’appel qui est compétente.

La cour d’assises d’appel

Depuis 2001, les verdicts de cours d’assises peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour d’as-
sises d’appel qui va réexaminer l’affaire dans son intégralité. Elle est composée de 3 magistrats 
professionnels et de 9 jurés. 

La Cour de cassation

Le rôle de la Cour de cassation est de contrôler que les juges du fond (ceux de la cour d’appel 
et des Tribunaux de première instance) ont correctement appliqué la loi et la jurisprudence dans 
leurs décisions. La Cour de cassation ne juge pas en droit et en faits, ce n’est pas un troisième 
degré de juridiction. La Cour de cassation est le juge du droit, les faits ne peuvent plus être discu-
tés devant cette Cour. Il n’y en a qu’une seule en France, située à Paris. La Cour de cassation est 
saisie par un justiciable, par un pourvoi : c’est le pourvoi en cassation.
La Cour de cassation comprend six chambres :

une chambre criminelle (réservée à la matière pénale) ;
 cinq chambres civiles : 
• une chambre commerciale ; 
• une chambre sociale ; 
• une chambre civile spécialisée en droit des personnes, de la famille et des contrats ; 
• une chambre civile spécialisée en responsabilité civile et sécurité sociale ; 
• une chambre civile spécialisée en droit immobilier et droit de la construction.

Sources : www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/



À la découverte du droit

GUIDE DE L’ÉTUDIANT EN DROIT10

Les juridictions de l’ordre administratif sont organisées en trois échelons. Elles sont distinctes 
des juridictions judiciaires et indépendantes de l’Administration.

Le système administratif français

1er degré

2e degré

Le tribunal administratif

Le tribunal administratif est le juge de droit commun du contentieux administratif.
Ce tribunal juge :

 Les contestations dirigées contre les actes et décisions de l’administration (ex : recours contre 
les actes de l’État, d’un département, d’une commune, les actions en responsabilité dirigées 
contre les services publics administratifs etc.) ;
 Les contentieux des impôts directs, des élections municipales et cantonales, le contentieux de 
la fonction publique, de la police des étrangers, etc. 

Chaque tribunal comprend 1 à 17 chambres et statue en principe en formation avec un président 
et deux conseillers, ou premiers conseillers.

La cour administrative d’appel

La Cour administrative d’appel examine : 
 Les recours en appel dirigés contre les jugements administratifs (sauf ceux portant sur les recours 
en appréciation de légalité, ceux sur des litiges aux élections municipales et cantonales, ceux 
sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires) ;
 Les recours en appel contre les jugements des commissions du contentieux de l’indemnisation 
des rapatriés.

La Cour comprend 3 ou 4 chambres, elle est présidée par un conseiller d’état. La formation de 
jugement est composée, autour du président de chambre, de 4 conseillers.

Les juridictions spécialisées

On trouve notamment parmi les juridictions spécialisées : la Cour nationale du droit d’asile, le Conseil 
supérieur de la magistrature, le Conseil de discipline de l’Ordre des médecins, etc.
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Contrôle
Le Conseil d’État

Le Conseil d’État est la juridiction suprême de l’ordre administratif, il est aussi le conseiller du 
Gouvernement. Il examine et donne un avis sur les projets de lois et sur les projets de décrets les 
plus importants. 

Le Conseil d’État est juge de premier et dernier ressort dans certains cas exceptionnels :
  Les demandes d’annulation dirigées contre un décret du Président de la République ou du 
Premier Ministre, ou contre les actes réglementaires des ministres ;
 Les litiges relatifs à la situation des fonctionnaires et agents civils et militaires de l’État, nommés 
par décret du Président de la République, les recours contre les élections aux conseils régionaux 
et au parlement européen ;
 Les recours contre les décisions d’autorités administratives collégiales à compétence nationale 
comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA), etc.

Le Conseil d’État est juge d’appel. Il examine les recours contre certains jugements des tribu-
naux administratifs : recours en appréciation de la légalité des actes administratifs, litiges relatifs 
aux élections municipales et cantonales.
Le Conseil d’État est juge de cassation. Il examine les recours dirigés contre les décisions des 
cours administratives d’appel et celles des juridictions administratives statuant sans possibilité 
d’appel (ex : Cour des comptes). 
Le Conseil d’État est composé de plus de 300 membres. Il est présidé par son vice-président, 
le premier ministre pouvant présider son assemblée générale.  

En tant que juridiction : il statue en section du contentieux, avec à sa tête un président et 3 prési-
dents adjoints. La section du contentieux est divisée en 10 sous-sections composées, chacune, d’un 
président, de 2 conseillers-assesseurs et de rapporteurs. Pour les affaires les plus importantes, une 
formation spéciale statue à 12 ou 17 membres.

Le Conseil d’État
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Le Conseil européen

Le Conseil de l’Union européenne

Les principales institutions 
européennes

Objectif
Le Conseil européen 
réunit les dirigeants des 
pays membres de l’UE 
afin de définir les priori-
tés politiques de l’UE. Il 
représente le plus haut 
niveau de coopération 
politique entre les pays 
de l’UE.

Objectifs
Les ministres nationaux de chaque pays de l’UE se 
rencontrent au sein du Conseil afin d’examiner, de 
modifier et d’adopter des lois et de coordonner les 
politiques. Ils sont habilités à engager l’action de 
leurs gouvernements sur les points convenus lors des 
réunions. Il constitue, avec le Parlement européen, le 
principal organe de décision de l’UE.

Missions
 Le Conseil européen décide des grandes orientations et priorités 
politiques de l’UE, mais n’adopte pas d’actes législatifs.
 Il traite les questions complexes ou sensibles qui ne peuvent être 
résolues à un niveau inférieur de coopération intergouvernementale.
 Il définit la politique étrangère et de sécurité commune, en tenant 
compte des intérêts stratégiques de l’UE et des implications en 
matière de défense.
 Il désigne et nomme les candidats à certaines hautes fonctions de 
l’UE, comme la présidence de la Banque Centrale Européenne 
(BCE) et de la Commission.

Missions
  Le Conseil de l’Union européenne 
négocie et adopte la législation de 
l’UE avec le Parlement européen, sur 
la base des propositions présentées 
par la Commission européenne.
 Il développe la politique étrangère et 
de sécurité de l’UE, en s’appuyant 
sur les lignes directrices du Conseil 
européen.
 Il conclut des accords entre l’UE et 
d’autres pays ou organisations 
internationales.
 Il adopte le budget annuel de l’UE 
avec le Parlement européen.

Composition
Les chefs d’État et de Gouvernement des pays de l’UE, le président de la Commission européenne, 
la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le pré-
sident du Conseil européen est Donald Tusk.

Composition
Les ministres nationaux de chaque pays de l’UE, en 
fonction des domaines politiques traités. Chaque pays 
de l’UE exerce la présidence tournante pour une durée 
de 6 mois.
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Le Parlement européen

La Banque centrale européenne

La Commission européenne

Objectifs
Représenter au mieux les citoyens 
européens par la voie législative.

Objectifs
Promouvoir l’intérêt général de 
l’Union européenne en proposant 
des textes législatifs et en veillant 
à leur application, ainsi qu’en 
mettant en œuvre les politiques et 
le budget de l’UE.

Objectifs
Assurer la stabilité des prix, 
la croissance économique et 
l’emploi.

Missions
Le Parlement a trois rôles principaux :

 Un rôle législatif : Il adopte la législation de l’Union 
conjointement avec le Conseil de l’Union européenne, sur la 
base de propositions de la Commission européenne. Il 
examine également le programme de travail de la Commis-
sion et l’invite à présenter des propositions législatives.
 Un rôle de surveillance : Il exerce un contrôle démocra-
tique sur toutes les institutions de l’Union. Aussi, il examine 
les pétitions des citoyens et lance des enquêtes.
 Un rôle budgétaire : Il établit le budget de l’Union, 
conjointement avec le Conseil et approuve le budget à long 
terme de l’Union.

Missions
 Proposition des textes de loi au Conseil et au Parlement 
(pouvoir législatif).
 Contrôle l’application de la législation par les états 
(gardienne des traités).
 Représentation de l’Union au niveau international 
(pouvoir exécutif).

Missions
 Gère la monnaie unique.
 Définit la politique économique et monétaire dans les États 
membres. 
  Surveille les marchés financiers et les institutions.

Composition
Le Parlement européen est 
l’organe législatif de l’Union eu-
ropéenne. Il est élu au suffrage 
universel direct tous les cinq 
ans. Les dernières élections ont 
eu lieu en mai 2014. Il est com-
posé de 751 membres et d’un 
président, Antonio Tajani.

Composition
Le président de la BCE (Mario Draghi) représente la Banque lors des réunions européennes et inter-
nationales de haut niveau. Les trois instances de décision de la BCE sont les suivantes : le Conseil 
des gouverneurs qui est la principale instance de décision, le Directoire qui assure la gestion quoti-
dienne de la BCE et enfin, le Conseil général qui exerce un rôle de consultation et de coordination.

Composition
Composée de commissaires (un par état) pour des domaines variés avec un président élu : 
Jean-Claude Juncker.
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La Constitution, la norme suprême

La Constitution a été adoptée par le Peuple français par le référendum du 28 septembre 1958, 
et promulguée par le Président de la République le 4 octobre 1958. C’est le texte fondateur de 
la Ve République. Elle est la norme suprême du système juridique français. 
La Constitution organise les pouvoirs publics, définit leur rôle et leurs relations mais pas 
seulement ! Son préambule renvoie directement et explicitement à trois autres textes fonda-
mentaux : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, le Préambule 
de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République) et la Charte de 
l’environnement de 2004.
Les principes essentiels issus de ces textes, et qui touchent pour la plupart à des droits 
fondamentaux, ont véritablement leur place dans le bloc de constitutionnalité. Les justiciables 
peuvent invoquer leur violation devant le juge judiciaire, le juge administratif et le législateur 
est lui-même tenu de les respecter sous le contrôle vigilant du juge constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel

Depuis 1958, le Conseil constitutionnel 
est le gardien de la Constitution. Il véri-
fie la conformité des lois à la Consti-
tution quand il en est saisi, avant leur 
promulgation ou par voie d’exception 
(question prioritaire de constitutionnali-
té), depuis la réforme constitutionnelle 
de juillet 2008, lorsque des droits et 
libertés garantis par la Constitution sont 
en jeu.

Les institutions 
de la Ve République
Le juriste a comme instrument de travail principal la loi. II doit donc connaître le rôle de 
chaque acteur intervenant dans le cheminement du travail législatif, de la conception, à la 
mise en œuvre, jusqu’au possible contrôle de la loi. Pour que les juristes en herbe ne soient 
pas perdus, voici un petit récap’ des institutions et instruments de la Ve République.

À retenir
Le Conseil constitutionnel est composé 

de 9 membres nommés et de membres de droit 
(les anciens Présidents de la République)

Aucun recours n’est possible 
contre ses décisions

Il veille à la régularité des élections 
et des référendums

Il vérifie la constitutionnalité des lois
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Le Pouvoir exécutif

Le Président de la République
Le Président de la République est le chef de l’État et de l’exécutif. Il représente la nation, dirige la 
politique étrangère (la diplomatie) et est le chef des armées. Il est le seul à posséder le droit de grâce 
et peut, en cas de crise grave, exercer seul tous les pouvoirs (article 16 de la Constitution). Le Premier 
ministre et les autres membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République. De 
plus, le Président peut dissoudre l’Assemblée nationale et consulter le peuple par référendum.

Le Gouvernement
Le Gouvernement est composé du Premier ministre et des ministres.
Il dispose d’un double rôle :
•  un rôle politique : il élabore les projets de lois à soumettre au Parlement. Il prend des décrets 

(pouvoir réglementaire) sur toutes les matières qui ne sont pas réservées à la loi ainsi que les dé-
crets d’application pour permettre l’exécution de la loi. Le Gouvernement est responsable devant 
l’Assemblée nationale. Il doit démissionner en cas de vote d’une motion de censure.

•  un rôle administratif : chaque ministre est à la tête d’un ministère. Le ministre responsable 
nomme et dirige les fonctionnaires. Il prend des arrêtés réglementant son secteur dans le cadre 
des lois et des orientations prises en Conseil des ministres.

Le Pouvoir législatif

Le Parlement est composé de l’Assemblée nationale et du Sénat, il détient le pouvoir législatif. 
Il examine et vote les lois et le budget. 
•  L’Assemblée nationale est composée de 577 députés élus au suffrage universel pour une durée 

de 5 ans lors des élections législatives. Elle peut renverser le Gouvernement par le vote d’une mo-
tion de censure. En cas de désaccord sur le vote d’une loi entre les deux assemblées, le « dernier 
mot » revient à l’Assemblée nationale.

•  Le Sénat est composé de 321 sénateurs. Ils sont élus dans chaque département par un collège 
électoral composé des députés, des conseillers généraux et régionaux et de délégués des conseils 
municipaux.

 Le Gouvernement élabore des projets de lois

 Le Parlement élabore des propositions de lois

À noter
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Les protagonistes du droit

Commettant Préposé
Personne qui charge une autre, le 
préposé, de l’exécution d’une mission 
et en assume la responsabilité civile

Personne qui exerce une fonction 
sous la subordination d’une autre,  
le commettant et qui peut ainsi engager 
la responsabilité de ce dernier

SolvensAccipiens
Terme latin désignant la personne 
qui effectue un paiement

Terme latin désignant la personne 
qui reçoit le paiement d’une obligation

Ayant-droitAuteur
Personne qui tient son droit 
d’une autre personne appelée auteur

Personne à l’origine de la transmission 
d’un droit

DébiteurCréancier
Personne passivement tenue d’une 
obligation envers son créancier

Personne titulaire d’une créance

DéfendeurDemandeur
 Personne contre laquelle agit le 
demandeur

Personne à l’initiative de l’instance

IntiméAppelant
Personne qui est défendeur à l’instance 
d’appel

En procédure civile, personne qui 
forme l’appel principal
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Le cas pratique

Il faut toujours garder à l’esprit que l’objectif d’un cas pratique est d’apprécier votre aptitude 
au raisonnement juridique et à la mobilisation de connaissances.
Le cas pratique est l’application juridique du syllogisme de Platon : 
« Tous les hommes sont mortels [majeure], je suis un homme [mineure], je suis mortel [conclusion] ». 

©
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La lecture du sujet

Lisez une première fois les faits qui vous sont énoncés pour avoir une vue d’ensemble des thématiques 
abordées. 

 Repérez les éléments inutiles ou superflus pour les écarter.
  Repérez les éléments essentiels que vous devez retenir (dates, termes, chiffres…).
 Prenez une feuille de brouillon et classez les faits par ordre chronologique (au besoin faites un 
schéma).

La qualification et le résumé des faits (mineure du syllogisme)

Vous devez d’abord qualifier les faits et les prétentions des parties, c’est-à-dire leur donner une forme 
juridique.
Exemple : José, âgé de 14 ans… deviendra « un mineur ». Josette, incapable de gérer son argent et 
âgée de 83 ans… deviendra une « personne vulnérable ». Arthur qui a acheté une voiture chez son 
garagiste et qui souhaite s’en débarrasser… deviendra « un particulier a conclu une vente avec un 
professionnel de l’automobile et souhaite annuler le contrat ».
Vos qualifications établies au brouillon, résumez les faits au propre en adoptant une dé-
marche chronologique et précise, sans oublier les éléments essentiels et sans extrapoler.
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Par Maité Saulier et M. Jérémy Houssier 
chargés de travaux dirigés à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La détermination du problème de droit

Une fois le résumé des faits achevé, vous devez déterminer le problème de droit.
 Celui-ci peut figurer explicitement dans le cas pratique (ex : comment protéger Jeanne ? ; Arthur 
peut-il revenir sur l’achat de sa voiture ?...). Dans ce cas, reprenez la question posée.
 À défaut de problème posé (ex : quid juris ? ; conseillez Arthur…), il vous appartient de probléma-
tiser les faits, c’est-à-dire de rechercher ce qui pose juridiquement problème dans le cas exposé 
et de le transcrire en une formule interrogative.

L’identification des règles de droit applicables (majeure du syllogisme)

Votre problème posé, vous devez dégager puis présenter les règles de droit applicables aux faits de 
l’espèce. 
Une façon pertinente de faire est la suivante :

 1°)  Définitions succinctes des termes ;
  2°)  Règles applicables ;
 3°)  Conditions de mise en œuvre de ces règles (notamment modalités de preuve) et exceptions ;
 4°)  Effets juridiques de ces règles ;
 5°)  Jurisprudence (évolution ? absence de jurisprudence ? position souple ou restrictive ? etc.…) ;
 6°)  Doctrine.

L’application aux faits et la résolution du cas (conclusion du syllogisme)

C’est la conclusion de votre devoir, vous devez appliquer les règles de droit exposées au cas concret. 
Vous devez envisager l’ensemble des réponses possibles afin de ne pas être pénalisé ; la solution 
n’est pas forcément positive.
Vous devez être clair, précis et motiver suffisamment vos réponses (votre réponse ne doit pas tenir 
en une phrase…).

 Si le cas pratique soulève plusieurs questions, vous pouvez vous en servir comme d’un plan. 
Ainsi, une introduction avec le domaine général du cas et les faits juridiquement qualifiés, puis 
I. Première question, II. Seconde question… etc.
 Si le cas n’est composé que d’une question générale, votre exercice prendra la forme suivante : 
Introduction, puis I. Règles applicables, II. Solutions.
 Bien sûr, il vous appartient d’habiller les titres en fonction de l’énoncé du cas pratique.

Conseils de présentation
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Le commentaire d’arrêt

Il faut toujours garder à l’esprit que l’objectif d’un commentaire d’arrêt est d’apprécier juri-
diquement 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.

À 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 appli-
cable ?), jurisprudentiel (quel passé judiciaire ?), puis définir chacun des termes et des institutions 
juridiques en cause.
 I.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 
 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.
 II.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’in-
terroger 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.
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Par M. Jérémy Houssier 
chargé de travaux dirigés à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le plan dégagé, il faut rédiger les titres
 Les titres ne doivent pas comprendre de verbe conjugué et 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, il faut passer à la rédaction.

Temps de la préparation : maximum 1h30 (pour un examen de 3h).

 Adopter un raisonnement circulaire :  on 
part de l’arrêt, on rattache ses connais-
sances, et on applique à l’arrêt.
 Systématiquement et dans chacune des 
sous-parties commenter l’arrêt (même 
dans le I.A.).
 Être clair, précis et développer suffisam-
ment son argumentation.
 Garder cinq minutes en fin d’examen 
pour se relire et corriger les fautes d’or-
thographe.

Il faut

 Se rapprocher d’une dissertation ; c’est 
le risque à éviter impérativement, sous 
peine d’être hors sujet !
 Se répéter dans les différentes parties.
 Être vague, parcellaire ou imprécis : vous 
êtes des juristes, il faut être rigoureux.

Il ne faut pas

« La rédaction des titres 
est une épreuve capitale » 
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La dissertation juridique

La dissertation juridique est une démonstration argumentée. La dissertation juridique ne doit pas 
consister en une simple récitation du cours ou d’une partie de celui-ci. Elle nécessite une véritable 
réflexion personnelle sur le sujet. 

Travail préparatoire

Le travail préparatoire de la dissertation juridique est primordial. 
 La première étape de cette préparation est la lecture attentive du sujet. Cette lecture doit 
permettre d’identifier chacun des termes du sujet, les notions clés mais également les petits 
mots (conjonctions et articles). Après étude de ces termes, il convient de commencer à inter-
roger le sujet : pourquoi cette formulation et pas une autre ? Que sous-entend le sujet ? Cette 
phase d’interrogation du sujet aboutit à une première délimitation du sujet. Cette étape, cruciale, 
permet d’éviter une autre erreur classique de la dissertation : le hors sujet.  Il s’agit ici de 
cerner les limites du sujet, ce qui se trouve dans le sujet et ce qui en est un peu plus éloigné.
 Vient ensuite l’étape de mobilisation des connaissances. Au brouillon, il convient de noter l’ensemble 
des idées relatives au sujet, proches ou plus éloignées. 
 Il faut enfin commencer à classer, à regrouper les différentes idées par grand thème afin de 
préparer l’étape suivante, la construction du plan de la dissertation.

La construction de la problématique et du plan

Le plan d’une dissertation juridique a toujours pour objectif de répondre à la problématique élaborée à 
partir du sujet. L’étape de formulation de la problématique est une des plus importantes de la méthode 
de la dissertation juridique.
Élaborer un plan n’a de sens que si la problématique a été identifiée : parce qu’il répond à la question, 
il ne peut être préalable à celle-ci. Le plan de la dissertation juridique se présente traditionnellement 
en deux parties, deux sous-parties (I. A. B. II. A. B.)

On distingue classiquement les plans d’idées et les plans types.
 Les plans d’idées sont ceux qui se déduisent du sujet et de la problématique trouvée: ils s’appuient 
sur une très bonne compréhension du sujet et des notions mises en jeu. Ces plans se construisent 
naturellement lorsque le travail de délimitation du sujet et de formulation de la problématique a été 
mené efficacement.
 Les plans types sont issus des grandes distinctions juridiques (Texte/Pratique, Principe/Excep-
tion, Points communs/Différences) mais il n’est pas conseillé lors du passage de l’examen du 
CRFPA de recourir à ces plans « bateaux ».
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Par Nicolas Rousseau 
diplômé de Sciences Po et de l’Université Paris Panthéon-Assas,

ancien chargé d’enseignement en droit public à l’Université de Cergy-Pontoise

L’introduction

C’est la première impression donnée au correcteur, il est donc recommandé de ne pas la négliger. En 
droit, l’introduction doit occuper une bonne partie du devoir (entre 1/4 et 1/3).

1/ L’introduction débute par une accroche : il s’agit d’une ou de deux phrases, percutantes, en lien 
avec le sujet. Il peut notamment s’agir d’une citation ou d’une idée forte.

2/ Vient ensuite la définition des termes du sujet. Celle-ci oriente le traitement du sujet. La définition 
permet de montrer au correcteur l’étendue du sujet. Traditionnellement, on explique que l’introduction 
de la dissertation est construite en forme d’entonnoir, d’une acception large du sujet vers une accep-
tion plus restrictive, qui va être effectivement traitée dans les développements du devoir. Dès lors, 
les définitions doivent être les plus larges possible, puisqu’elles constituent la « partie haute » de cet 
entonnoir. Après ces définitions, on retrouve les éléments mis de côté lors de la phase de mobilisation 
et de classement des connaissances. Le point commun de ces éléments est qu’ils sont à la limite du 
sujet : s’ils ne trouvent pas leur place dans les développements ultérieurs (parce qu’ils ne permettent 
pas réellement de répondre à la problématique), ils doivent être mentionnés en introduction car ils sont 
liés au sujet. Le « goulot » de l’entonnoir est constitué par l’énoncé de la problématique. Elle ne doit pas 
être déconnectée des éléments précédents : au contraire, ceux-ci doivent y conduire naturellement.

3/ Enfin, vient l’annonce du plan. Il s’agit ici de n’annoncer que les parties (I. et II.) et non les sous-parties 
(A. et B.). Cette annonce est meilleure lorsqu’elle est faite sous forme d’une longue phrase plutôt que de 
manière artificielle. Il faut ainsi éviter les intitulés du type « Nous verrons dans une première partie (…) puis 
nous aborderons dans une seconde partie (…) » et construire une phrase où les deux intitulés des parties 
du plan se répondent.

La rédaction

Traditionnellement, la dissertation juridique ne doit pas comprendre de conclusion. Celle-ci est 
superflue car toutes les idées sur le sujet doivent avoir été abordées dans les développements.
Enfin, il est important de porter un soin particulier à l’orthographe, la grammaire, le vocabulaire et le 
style (éviter à tout prix les tournures de phrases familières !). Il faut essayer, dans la mesure du pos-
sible, de consacrer les 5 dernières minutes de l’examen à se relire pour éviter ces fautes d’inattention.

 Les titres doivent refléter le contenu de la partie ou de la sous-partie.
 Ils doivent être soignés et qualifiés (emploi d’adjectifs et d’adverbes).
Ils ne doivent pas contenir de verbes conjugués.
 Il faut essayer de reprendre au maximum les termes du sujet dans les intitulés : c’est le signe 
que vous traitez bien le sujet et que vous évitez le hors sujet.

Quelques remarques sur les intitulés du plan
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Les séances de TD sont des étapes fondamentales pour réussir ses études de droit. Elles se 
concentrent sur un thème spécifique de la matière étudiée en cours magistral pour en per-
mettre l’approfondissement. Il s’agit d’une interaction, et non pas d’un « cours » où l’étudiant 
se contente d’écouter et de prendre des notes. L’étudiant doit être actif, c’est-à-dire participer, 
prendre la parole. Il est donc primordial de préparer en amont sa séance de TD afin d’être 
performant lors de son déroulement.

Ce que votre chargé de TD 
attend de vous

La préparation de la séance de TD

 L’intérêt de la préparation
La préparation de la séance de TD est aussi importante que la séance en elle-même. Il est donc 
impératif d’y consacrer un certain temps. En effet en préparant bien sa séance, il est plus facile 
de suivre les discussions et de saisir les enjeux du thème abordé. Bien préparer sa séance de 
TD c’est éviter que le chargé de TD ne fasse un monologue pouvant parfois être fastidieux, aussi 
bien pour les étudiants que pour lui. 

L’objectif de la préparation des séances de TD est de saisir tous les enjeux du thème étudié facilitant 
ainsi l’apprentissage de la matière en vue des examens. Le chargé de TD contrôle les connais-
sances de chacun, répond aux questions des étudiants sur les points qui n’ont pas été compris.

 La nécessité d’une bonne méthode de travail 
Afin d’analyser le thème le plus sérieusement et le plus efficacement possible plusieurs méthodes 
peuvent être utilisées. Toutes sont aussi bien nécessaires que complémentaires.
Tout d’abord, la plaquette de TD est un élément très important. En effet, la préparation de la séance 
s’appuie sur l’analyse de l’ensemble des documents de cette plaquette. Les documents traitent 
spécifiquement du thème qui est ensuite étudié au cours de la séance. Il est donc impératif de les 
analyser scrupuleusement, de les comprendre et de faire le lien entre eux. Une lecture attentive 
est nécessaire mais très souvent insuffisante. L’étudiant doit alors s’attarder à comprendre les 
enjeux du document après une, deux, voire trois lectures. Par ailleurs, la compréhension est plus 
aisée si l’étudiant procède à une prise de notes des éléments du document qui lui semblent les 
plus importants. Cela facilite notamment sa prise de parole au cours de la séance.

Cependant, étudier les documents de la plaquette n’est pas suffisant. La lecture ou la relecture 
du cours magistral professé par l’enseignant-chercheur relatif à la matière étudiée, et plus 
spécifiquement au thème étudié, est nécessaire pour préparer le TD. Il permet d’avoir une vision 
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plus large du sujet et de l’inscrire dans un cadre plus général. De plus, le chargé de TD ne se 
restreint pas exclusivement aux documents de la plaquette pour poser ses questions pendant la 
séance. De même, il est conseillé de relire les notes prises lors de la séance de TD précédente.
Pour que le thème de la séance soit étudié avec rigueur, il faut impérativement compléter ses 
lectures avec des manuels et articles de doctrine. Les références sont parfois indiquées dans la 
plaquette de TD, auquel cas il est fortement conseillé de les consulter. Concernant les manuels, 
il n’est pas nécessaire de tous les parcourir, mais il ne faut pas se contenter d’un seul. En effet,  
un manuel reflète souvent la pensée de son auteur. L’idée est donc de comparer les différentes 
approches des auteurs, en lisant les passages spécifiques liés au thème de la séance de TD.
 
Il est important de se forger sa propre méthode de travail, dans le cadre général de la méthodologie 
juridique. Par exemple, certains étudiants préfèrent élaborer des fiches de révision (qui ne doivent 
pas être un simple recopiage de cours...), d’autres retravaillent la mise en page des cours pour les 
apprendre. Il n’existe pas de méthode universelle, il existe autant de méthodes que d’étudiants. 
Travailler la séance de TD permet au fur et à mesure de la découvrir. 

 La réalisation de l’exercice demandé
Enfin, s’il y en a un, il est indispensable de réaliser l’exercice proposé par le chargé de TD. L’exercice 
peut être une dissertation, un commentaire de texte(s), un cas pratique ou une note de synthèse. Réaliser 
l’exercice est d’une importance cruciale car il s’agit en réalité d’un entraînement en vue du partiel à 
venir. Plus l’étudiant s’exerce, plus il a de chance de réussir son examen à la fin du semestre. D’autant 
plus qu’il s’agit d’un bon moyen pour approfondir le thème étudié car il oblige à mener des recherches 
complémentaires. Cela permet de travailler aussi bien le fond (le thème) que la forme (la méthodologie). 

Les attentes lors de la séance de TD

La séance de TD doit être un moment de partage, de discussions. Le chargé de TD attend des 
étudiants qu’ils soient actifs, afin que le TD soit « vivant ». Cette séance en groupe restreint, est 
l’occasion idéale d’échanger avec le chargé de TD, de comprendre les sujets évoqués pendant le 
cours magistral en posant des questions. Les discussions sont propices à la réflexion personnelle, 
au développement de son esprit critique, de ses capacités d’analyse. Elles permettent d’étudier 
plus en profondeur le sujet et d’assimiler plus facilement les connaissances partagées.
Par ailleurs, il se peut qu’il y ait une note de participation orale. De ce fait, il est très important 
de montrer sa motivation, sa bonne volonté, car cela sera toujours valorisé.

Par Geoffrey Fillet,
doctorant en droit public, chargé de travaux dirigés à l’Université de Tours
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Que ce soit au bord de la piscine, devant un cocktail en soirée, dans la salle d’attente d’un mé-
decin, dans le métro, le train, en direction de la faculté, en week-end dans la maison familiale, 
l’étudiant en droit est surtout overconnected avant d’être overbooked…
Gardez votre smartphone en main ! On vous donne toutes les clés pour scroller des informa-
tions juridiques, et vous aider à vous perfectionner !

Réviser grâce à son smartphone

Juridiques

Les applications

 Mon Code Juridique 
ou « MCJ - Le droit français »

C’est l’application indispensable. Aussi légère 
que votre Smartphone vous allez pouvoir vous 
sentir léger et briller à tout moment en société 
en dégainant plus vite que votre ombre l’en-
semble des codes, la jurisprudence, et un flux 
d’actualité mis à jour en temps réel…
Les +  : Une application complète et gratuite
Les -  : La gratuité a une certaine limite

Evernote
L’application qui vous permet 
de relier tous vos cours et 
surtout de les relire.

 Licence Droit Révision 
L1-L3 avec des quizz, 
et des fiches sur les 
grands thèmes

Les +  : Les tests
Les -  : L’inscription même si 
elle est gratuite

Non juridiques

Projet Voltaire
Fini les doutes en orthographes. 
Devenez un juriste digne de ce nom.
Les +  : Réviser son orthographe
Les -  : Aucun
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Les sites web

Youtube

 UNJF
Le site de l’université Numérique Juridique 
Francophone comprend plus de 100 cours 
et autant (ou presque) d’exercices interactifs.
www.cours.unjf.fr
Les +  : Des cours élaborés par des professionnels

JuriXio
Un youtubeur plein de conseils ! Etre efficace dans ses révisions, vaincre sa procrastination, 
comment ne plus stresser, comment gérer son temps… sont les astuces qu’un doctorant 
nouvelle génération va vous confier. C’est un peu le parrain de tout étudiant en droit. 
Retrouvez-le également sur Instagram, twitter, snapchat, et facebook… Il vous hantera.
Les +  : Les réponses aux questions auxquelles les étudiants sont confrontés
Les -  : Les révisions n’auront pas avancé mais vous aurez bonne conscience

Le Justicier
Prêt pour une présentation du métier d’avocat ?
Les +  : Sa présentation du métier d’avocat
Les -  : Les monologues

Angle droit
Le droit sous un nouvel angle.
Les +  : Ses vidéos ludiques
Les -  : Ses vidéos trop ludiques et on n’a toujours 
rien révisé avec tout ça…

Fiches-Droit
Des fiches déjà prêtes pour réviser vos cours.
Les +  : Fini les heures sans fin à recopier 
la totalité du cours sur une fiche sans avoir 
appris le moindre mot
Les -  : Le côté payant des fiches préparées 
par un élève-avocat à l’école du barreau

Ambre de Vomécourt
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Conseils pour réussir sa licence

« Règle n°1 : ne jamais faire 
d’impasse ! »

LE PETIT JURISTE. Le cours en amphi : passage 
obligatoire ?
GUILLAUME BEAUSSONIE. Grande question... 
Qu’un manuel puisse suffire, oui, à condition 
de savoir s’en servir, ce qui n’est pas si simple. Je 
crois quand même, et constate, que le cours - le 
bon cours - contient plus qu’une simple leçon 
dictée aux étudiants. Il y a les explications, les 
répétitions, les reformulations, les exemples, et 
une forme d’esprit qu’aucun manuel n’est, à ce 
jour, vraiment capable de reproduire.

La prise de notes en amphi est très impor-
tante, conseillez-vous la prise de notes ma-
nuscrite ou dactylographiée ?
À la main... Des études sérieuses ont démontré 
que l’esprit est davantage mobilisé lors d’une 
prise de notes à la main qu’à l’ordinateur, ce 

dont je suis convaincu. Or, contrairement aux 
apparences, la prise de notes est un moment 
très important dans l’apprentissage. C’est à 
cette occasion, en effet, que l’on fait le premier 
effort de compréhension de ce qui est dit par 
l’enseignant, effort moindre - donc moins effi-
cace - lors d’une retranscription informatique. 
Rien n’empêche, par ailleurs, de prendre des 
notes à la main puis de les mettre au propre 
par informatique. à condition, là encore, de 
réfléchir lors de cette mise au propre, c’est-à-
dire de ne pas se mettre simplement en mode 
« photocopieuse ».

Quelle méthode d’apprentissage conseil-
lez-vous ? 
Chacun sa méthode ! Ce qui est sûr, c’est qu’il ne 
faut pas attendre le dernier moment. L’idéal est 

Les conseils du 
Professeur Guillaume Beaussonie

Professeur en droit privé et sciences criminelles, 
Université Toulouse-Capitole
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de le faire au fur et à mesure de l’année, après le 
cours qui vient de se dérouler ou avant le cours 
suivant. Puis il faut recommencer avant l’exa-
men, afin de réactualiser ce qui a été appris. En ce 
qui me concerne, je n’ai jamais vraiment réussi à 
apprendre quoi que ce soit par cœur, à l’exception 
de la poésie. D’où deux possibilités : soit écrire son 
cours en alexandrins ; soit l’apprendre en compre-
nant la logique de tous les mécanismes qui le com-
posent. Cette dernière façon de faire fonctionne 
très bien. La première est néanmoins à tester !

Pensez-vous que travailler en groupe est une 
bonne solution ? 
Je n’en suis pas totalement convaincu. Le groupe 
est le moteur de nombre de choses, mais pas forcé-
ment de l’apprentissage d’un cours. Cela peut être 
un bon moyen, en revanche, de mieux comprendre 
certaines questions en échangeant avec les autres 
(« de la discussion jaillit la lumière » !), à condition 
d’avoir, préalablement, travaillé ces questions cha-
cun de son côté, ce qui n’est pas toujours le cas. Le 
collectif ne remplace pas l’individuel ; il l’enrichit.

Quelles sont selon vous les clés pour appré-
hender les partiels sereinement ?
Plus on travaille régulièrement, plus on se 
sent en sécurité, ou moins en insécurité. Règle 
numéro 1, étrangement si peu respectée  : ne 
jamais faire d’impasse ! Il faut aussi s’assurer que 
l’on a bien compris la méthode, par un travail de 
compréhension personnelle, et non simplement 
en reproduisant bêtement ce qui a été demandé. 
La meilleure méthode, je le répète, c’est la sienne, 
celle dont on est convaincu qu’elle est la bonne 
après y avoir réfléchi et l’avoir éprouvée. Il est 
difficile de rater certains exercices avec une 
bonne méthode. Enfin, il faut relativiser : il y a 
des choses plus graves que de rater un examen...

L’étudiant en droit doit constamment s’infor-
mer : vrai ou faux ? 
Vrai. La veille juridique est très importante lors-
qu’on fait des études de droit. Les étudiants ont 
accès à plusieurs bases documentaires, qu’il s’agit 
seulement d’apprendre à utiliser (plusieurs dis-

posent d’ailleurs d’une newsletter, généralement 
gratuite). L’idéal est d’identifier les revues et les 
auteurs que l’on préfère, puis de les suivre. Les 
chroniques, notamment, sont de bons outils pour 
actualiser les étudiants, car elles synthétisent une 
évolution juridique régulièrement et durant un 
temps donné (mois, trimestre, semestre, année). 
Se tenir informé de l’actualité en général est égale-
ment très important. Le droit est évidemment en 
lien étroit avec la vie en société : il l’influence et est 
influencé par elle. De plus, n’oubliez pas que la plu-
part des examens et concours auxquels mènent les 
études de droit comportent une épreuve de culture 
générale qu’il faut préparer le plus tôt possible.

Est-il conseillé d’effectuer un stage pendant 
la licence, ou est-ce trop tôt ?
Effectuer un stage est le seul moyen de se rendre 
vraiment compte de ce que représente une profes-
sion. Cela permet de conforter une vocation ou, 
à l’inverse, de se rendre compte qu’il vaut mieux 
explorer d’autres pistes. C’est, autrement dit, le 
moment de la révélation, révélation fondamentale 
car elle peut constituer un moteur très puissant 
pour se motiver dans son travail. Par ailleurs, 
cette expérience peut compter dans un CV. Alors 
durant l’été ou durant l’année, faites un stage ! 

Concilier études et job étudiant : bonne ou 
mauvaise idée ?
Concilier les études et le travail est très difficile, 
mais pas impossible. Il faut gérer la fatigue et savoir 
compartimenter. Le job ne doit pas annihiler tota-
lement les cours. Il ne faut pas assister qu’aux TD, 
faute de quoi on risque de décrocher. L’organisation 
est, de toute façon, l’une des clefs de la réussite dans 
ses études (et, plus tard, dans son travail). On peut 
s’en sortir avec une organisation minimale lorsque 
l’on a le luxe de ne faire que ses études. 

Un dernier conseil pour nos lecteurs ? 
Mens sana in corpore sano ! Une bonne hygiène de 
vie est toujours nécessaire, au-delà des études. Elle 
facilite sans aucun doute l’activité intellectuelle. 
Cela étant, une bonne hygiène, à mon sens, c’est 
aussi savoir déconnecter de temps à autre.
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Je suis en retard 
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Il ne me reste que 
deux semaines 
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Mon cerveau ne répond plus, 
je suis en PLSJ’ai trop fait la fête,

j’ai tout oublié
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Je rattrape
les cours au plus vite 
avec le Cours Dalloz

Je me procure 
un Hypercours
et je m’y mets 

(tout de suite !)

Je fais une croix sur 
ma vie sociale

et je cours 
m’acheter 

un Memento Dalloz

Je m’entraîne 
avec

des exercices

Je reboote la machine 
avec les thèmes que je 

n’ai pas compris

Objectif : champion 
du monde !!

J’approfondis 
mes cours 

avec les Précis Dalloz 
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En costume ! Euh… Surligneurs ! Hé oui, le surligneur précède la tenue d’apparat ! 
Quels sont donc les dix indispensables de tout étudiant en droit ?

Les indispensables 
de l’étudiant en droit

???

À LA BU TU IRAS, SI BESOIN

TES TRAVAUX DIRIGÉS 
TU PRÉPARERAS

FLAMBANT NEUF SERA 
TON CODE CIVIL !

DES QUESTIONS TU POSERAS

PAPIER, STYLO OU ORDINATEUR TU AURAS

La fréquentation de la Biblio-
thèque Universitaire est fortement 
recommandée si vous souhaitez 
approfondir un point en particulier 
ou si vous souhaitez éclaircir un 
thème ou trouver une réponse à 
votre question.

La préparation des travaux dirigés 
est indispensable. Ils te permettront 
de maîtriser les grands thèmes du 
cours magistral, mais également 
d’ouvrir ton cours et de lui donner vie 
à travers des exercices.

Armé de ton Code civil, tu seras prêt à 
régner. Peu importe que tu sois plutôt Bleu 
(LexisNexis) ou Rouge (Dalloz), l’essentiel 
est que ce sacro-saint Code soit à jour. La 

date doit donc être celle de l’année à venir 
et non en cours… Bien évidemment, il 
faudra aussi l’ouvrir pour l’apprivoiser

Il faut toujours partir du principe que si vous vous 
posez une question forcément il y a un autre étu-

diant dans cet amphithéâtre qui se la pose. Aucune 
question ne doit rester sans réponse. Ose !

La réussite commence 
par le cours. Le fait d’y 
assister, l’entendre, se 
l’approprier grâce à sa 

prise de notes est fonda-
mental (bien plus que ce 
que certains ne croient).
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1-a/
1-b/

2-a/
2-b/

À UNE TENUE CORRECTE 
TU VEILLERAS

LE PETIT JURISTE 
TU LIRAS

DES LIVRES TU ACHÈTERAS

PETITES FICHES ET SURLIGNEURS 
TU DÉGAINERAS

UN PLAN BIPARTITE TU FERAS

Que ce soit pour 
les examens oraux, 
pour les stages ou 
pour la vie pro.

Bon d’accord…  
Petit juriste tu seras et la série 
« Suits » tu adoreras.
En attendant, on te laisse déam-
buler dans les rues avec ton Code 
sous le bras… Tous les juristes 
l’ont déjà fait mais seuls les plus 
téméraires osent l’avouer !

Il est fortement recommandé d’acheter un manuel de 
vocabulaire juridique pour te familiariser avec ce nouveau 

langage et l’employer à bon escient. Pour le reste ? 
À chacun son ouvrage. Les moins épais sont plus synthé-
tiques, et les autres plus complets. A toi de voir lequel te 

conviendra le mieux. N’hésite pas à en feuilleter plusieurs.

Arrivent les révisions, et rien de mieux 
que de synthétiser, faire des schémas, 

et mettre en avant l’essentiel. Ces 
fiches ne doivent faire apparaître que 

les étapes clés des raisonnements, des 
idées essentielles dont le développe-

ment reste à maîtriser.

I. Le respect du plan bipartite 
II. La sanction du non-respect 

du plan bipartite.

Par Ambre de Vomécourt
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Alors que vous venez à peine de fêter l’obtention de votre baccalauréat et vous apprêtez à 
découvrir les joies de la faculté de droit, vous ne savez peut-être pas encore si vous vous rêvez 
à être le prochain Dupond-Moretti ou encore à devenir député européen. Rassurez-vous, la 
première année de droit fait découvrir un panel de matières qui débouchent toutes sur des 
professions riches et variées. Au menu : du droit civil, l’organisation de la justice, du droit de 
la famille, du droit constitutionnel, du droit international ou européen…

La différence entre droit privé 
et droit public

Présentation de la distinction

Le droit privé et le droit public sont souvent présentés comme opposés parce qu’ils poursuivent, 
tous deux, un objet et un objectif divergents :

 Un objet distinct : le droit privé concerne les particuliers et leurs rapports entre eux alors que 
le droit public vise la collectivité et les relations des administrations avec les particuliers ;
 Un objectif différent : le droit privé entend plutôt satisfaire des intérêts privés tandis que le droit 
public sert l’intérêt général et l’exercice de la puissance publique.

Vous ne devez pas confondre droit privé et droit public mais, pour autant, cette summa divisio doit 
être tempérée. 
En réalité, toutes ces règles de droit s’avèrent être complémentaires dès lors qu’elles recherchent 
un intérêt social commun, celui de contribuer au bon fonctionnement de la société.

Qu’est-ce que le droit privé ?

Le droit privé fait référence à l’ensemble des règles qui régissent les relations entre les personnes 
privées, qu’elles soient physiques ou morales.
Le juge compétent en matière de droit privé est le juge judiciaire. Ainsi, auront notamment vocation à 
connaître d’un contentieux privé les juridictions suivantes : le tribunal de grande instance, le conseil 
de prud’hommes, le tribunal de commerce, la cour d’appel, la Cour de cassation…
Le droit privé se subdivise en de nombreuses branches parmi lesquelles vous pourrez notamment 
retrouver le droit civil, le droit des affaires, le droit du travail, le droit de la famille, le droit pénal ou 
encore le droit des biens.
À l’issue de l’étude de ces différents droits pendant les trois années de la licence de droit, vous aurez 
une idée globale de ce qu’englobe le droit privé et aurez probablement envie d’approfondir une voire 
plusieurs de ces matières. Statistiquement, la majorité des étudiants en droit décident de s’orienter 
vers une spécialité de droit privé en master. 
En particulier, le droit des affaires est une des matières les plus prisées compte tenu des opportunités 
professionnelles qu’elle offre. D’autres étudiants préféreront, quant à eux, se destiner à des droits plus 
éloignés du business comme le droit pénal ou le droit de la famille.
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Que recouvre le droit public ?

Le droit public rassemble les règles relatives aux rapports entre les personnes privées et les personnes 
publiques et entre les personnes publiques entre elles. À titre d’exemple, les collectivités territoriales, 
l’État ou un établissement public constituent des personnes publiques.
Le juge compétent en matière de droit public est le juge administratif. Partant, les juridictions com-
pétentes pour connaître d’un litige en droit public sont notamment le tribunal administratif, la cour 
administrative d’appel et le Conseil d’État.
À l’instar du droit privé, le droit public se compose de différentes branches telles que le droit constitu-
tionnel, le droit administratif, le droit fiscal, les finances publiques ou encore le droit international public.
Souvent délaissé par les étudiants au profit du droit privé, le droit public ne doit pas pour autant être 
négligé car il ouvre des perspectives professionnelles intéressantes au sein des administrations, des 
entreprises ou des cabinets d’avocats. Sous réserve que vous ayez un certain attrait pour le droit public, 
vous pourrez ainsi tirer votre épingle du jeu et vous différencier des autres étudiants en choisissant 
de vous former à une spécialité de droit public en master.

À quel moment faut-il choisir entre le droit privé et le droit public ?

Lors de votre deuxième et troisième année de droit, vous devrez effectuer des premiers choix de 
matières. L’idéal est, évidemment, d’être le plus cohérent dans votre parcours de formation ; mais le 
principal reste que vous choisissiez des matières qui vous attirent.
Ce n’est réellement que lors de l’entrée en master 1 qu’il vous faudra trancher entre droit public 
et droit privé. La spécialité choisie pourra être plus ou moins précise selon vos envies. Il vous sera 
ainsi possible de suivre un master 1 général en droit privé ou en droit public ou de choisir de devenir 
directement un expert du droit social.
Un conseil donc : laissez-vous porter par l’étude des différentes branches du droit et soyez certains 
de vous passionner par au moins l’une d’entre elles.

Quid du droit international et européen

Le droit international et européen ne s’intègre ni dans le droit privé, ni dans le droit public en tant 
que tel. Il constitue une construction sui generis qui a vocation à régir les rapports entre les Etats, 
les institutions européennes et internationales et à s’adapter au contexte affirmé de mondialisation. 

Par Gaëlle Kermarec
Élève avocate
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Si l’on pense le plus souvent au parcours classique Licence, Master, Doctorat, lorsque l’on 
aborde les études en droit, il faut savoir que d’autres alternatives tout aussi intéressantes 
s’offrent à vous. Vous souhaitez vous spécialiser plus rapidement et bénéficier d’une formation 
professionnalisante dès le début ? Ces formations pourraient être pour vous.

Les filières courtes

Qu’est-ce qu’un DUT Carrières juridiques ?

Le diplôme universitaire et technologique (DUT) est une filière post-bac qui se déroule en deux années 
et est proposée dans 13 établissements français. Cette formation permet de vous préparer au mieux 
aux études supérieures et au monde du travail avec une période de stage obligatoire (10 semaines) et 
des périodes de cours. Ce diplôme forme des techniciens du droit, capables d’appréhender le monde 
de l’entreprise ainsi que le secteur juridique.

Comment accéder à cette formation ? Dans quel établissement ?

Le DUT se poursuit au sein d’un Institut Universitaire Technologique (IUT). Du fait du faible nombre d’IUT 
qui proposent le DUT carrières juridiques, l’admission est très sélective. Les élèves titulaires d’un bac-
calauréat peuvent candidater à cette formation au sein de laquelle l’admission se fait dans la limite des 
places disponibles et sur dossier. Pour candidater, il vous faudra passer par Admissions Post-Bac (APB).
Quels en sont les débouchés ? à l’issue de cette formation, il vous sera possible de continuer soit dans 
le secteur privé en tant qu’assistant(e) juridique, métier très recherché dans les domaines de la banque, 
des assurances ainsi que dans les cabinets d’avocats. Il vous sera aussi possible de continuer dans le 
secteur public en vous présentant aux concours administratifs de catégorie B : secrétaire administratif, 
gardien de la paix, technicien de recherche…

Qu’est-ce qu’un BTS Notariat ?

Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) est une formation professionnelle qui se déroule sur deux 
années et qui est proposée par 85 établissements français. Cette formation forme les étudiants avec 
des enseignements théoriques et pratiques (dont 12 semaines de stage obligatoire) aux métiers du 
notariat. Cette formation peut être poursuivie en alternance ou en formation initiale.
Comment accéder à cette formation ? Dans quel établissement ? Pour accéder au BTS notariat, vous devez 
être titulaire d’un baccalauréat général ou technique. Cette formation se déroule le plus souvent au sein 
d’un lycée. Pour vous inscrire, il vous faudra passer par la plate-forme APB, soit contacter directement 
l’établissement au sein duquel vous souhaitez candidater pour connaître les modalités d’inscription.
Quels en sont les débouchés ? À l’issue de cette formation, vous pourrez poursuivre vos études avec 
une licence professionnelle des métiers du notariat ou exercer une activité professionnelle au sein d’un 
office de notariat : Collaborateur d’un office notarial, assistant notaire, assistant rédacteur, négociateur.
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Qu’est-ce qu’une capacité en droit ?

Qu’est-ce qu’une capacité ? La capacité en droit ou (CAPD) permet aux non-bacheliers souhaitant 
poursuivre un cursus universitaire de suivre sur deux années une formation de niveau équivalente à un 
baccalauréat. La capacité est proposée par presque toutes les universités françaises : n’hésitez pas à 
consulter le site internet de l’établissement qui vous intéresse pour savoir s’il propose cette formation.
Comment accéder à cette formation ? Dans quel établissement ? Il faut être âgé de 17 ans révolus au 
moment de l’inscription, n’avoir jamais été inscrit à l’université et candidater via la plate-forme Sésame.
Quels en sont les débouchés ? à l’issue de cette formation, vous pourrez accéder soit à une première 
année, soit à une deuxième année de licence de droit.

LE PETIT JURISTE. Pourquoi avoir choisi de réa-
liser une filière courte ?
MANON PEREA. J’ai choisi une filière courte car 
je ne me voyais pas rester 5 ans à la FAC, qui est 
un univers très impersonnel dans lequel les étu-
diants ne sont que des numéros. J’avais besoin 
de faire des études courtes dans la mesure où il 
y a de réels débouchés (en peu de temps donc) 
avec une certaine forme de convivialité, d’en-
traide, de proximité au sein de l’établissement.

Comment se passe l’enseignement ?
L’enseignement est réellement différent de celui 
en faculté. Il ressemble davantage à celui mis en 

place au lycée. Les classes sont des classes d’une 
vingtaine (voir trentaine maximum) d’élèves, 
avec des cours obligatoires. Le fait que les classes 
ne soient pas des amphis de 500 élèves, a une 
véritable importance. Les professeurs sont donc 
plus proches de leurs élèves et peuvent ainsi les 
aider au mieux en cas de difficultés, de ques-
tions... Ils sont davantage à l’écoute.

Que comptes-tu faire par la suite ?
Par la suite je vais continuer en licence profes-
sionnelle, dans une petite promotion. Je verrai, 
après avoir validé ma licence, si je continue avec 
le master ou si le monde du travail m’appelle... 

Le témoignage de 
Manon Perea
qui a suivi un BTS Notariat

Par Kelsey Kallot
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Chaque année, un peu plus de 80 000 étudiants français choisissent de faire leurs bagages et 
de partir étudier une année à l’étranger. Les possibilités d’ouverture internationale offertes 
aux jeunes juristes sont multiples ! Voici donc quelques pistes qui devraient vous permettre de 
vous y retrouver.

Une année à l’étranger

Quelle destination choisir ?

 Les classiques
Une année à l’étranger, pour qu’elle vous apporte tous les bénéfices espérés, doit être minutieusement 
préparée. Pour cela, le choix de votre destination est une décision qui doit être mûrement réfléchie. 
Votre premier réflexe doit donc être de demander la liste des universités partenaires de la vôtre, d’aller 
regarder les matières enseignées par chacune d’elles et d’arbitrer votre choix en fonction de vos envies 
personnelles et de votre projet professionnel.
Si vous souhaitez rejoindre un pays anglophone, vous n’aurez que l’embarras du choix. à cet égard, 
les États-Unis et le Canada attirent beaucoup d’étudiants français. Le Royaume-Uni est également une 
bonne option si vous rêvez d’étudier dans des universités prestigieuses comme Oxford ou Cambridge 
sans avoir à traverser un océan.
Dans ce cas, il vous sera souvent demandé de réaliser un test de langue pour attester de votre niveau 
d’anglais préalable. Prenez donc un peu d’avance en révisant bien votre TOEIC ou votre TOEFL afin 
d’obtenir le meilleur score possible. L’Espagne, l’Amérique latine ou encore l’Italie sont également 
des options très intéressantes pour les étudiants ayant déjà un bon niveau d’anglais et qui veulent se 
perfectionner dans une troisième langue.

 Les exotiques
Au-delà des destinations habituelles, il est possible de découvrir des contrées plus originales. Certains 
cursus en anglais ou en français sont en effet proposés par des universités islandaises, danoises, 
coréennes, indiennes ou encore turques ! C’est ici une chance inouïe de pouvoir vivre un véritable 
dépaysement tout en validant une année.

À quel moment partir ?

 Le double cursus
Il est possible de partir dès la première année de licence en effectuant un double cursus. Ces filières 
sont organisées en partenariat avec des universités étrangères qui accueillent les étudiants français 
pendant une ou deux années.

 L’échange universitaire
Plus classique, l’étudiant peut aussi partir à l’étranger dans le cadre d’un échange universitaire qui selon 
les universités est proposé en Licence 3 ou en Master 1, pour un ou deux semestres. Attention, certains 
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cursus ou spécialités très franco-français peuvent voir d’un mauvais œil votre départ à l’étranger en 
Master 1. Le droit notarial et le droit social sont par exemple difficiles à transposer à l’étranger tant 
ils sont particuliers à notre pays.

 Le LL.M.
Vous pourrez également passer une année à l’étranger après le Master, en effectuant un LL.M. Ce 
diplôme est souvent associé à un gage d’excellence puisqu’il va attester de votre niveau de langue 
ainsi que d’une formation juridique transversale mais approfondie. Ce diplôme reste de plus en plus 
prisé pour rentrer dans un grand cabinet. www.FindYourLLM.com

Comment dois-je m’y prendre ?

Les doubles cursus et les LL.M. sont des formations particulièrement sélectives. L’un comme l’autre 
requièrent de très bons scores aux tests de langues comme le TOEFL ou l’IELTS. En général, vous 
devrez aussi justifier d’un niveau académique élevé. Concernant les LL.M., un personal statement 
exposant vos motivations et objectifs personnels vous sera également demandé.

LE PETIT JURISTE. Élodie, où étais-tu pour ton 
année Erasmus ?
ÉLODIE. Je suis partie un an à l’université de 
Bonn, en Allemagne. Avec de la chance, c’était 
mon premier choix. J’avais choisi l’université 
de Bonn car elle offrait la possibilité de suivre des 
cours en allemand, mais également en anglais.

Globalement, pourquoi ce choix de partir en 
Erasmus ?
J’ai choisi de partir en Erasmus pour différentes rai-
sons. D’abord, parce que je souhaitais perfection-
ner mes connaissances en anglais et en allemand 
juridique. Après avoir suivi deux années de cours 
approfondis en anglais et en allemand juridique lors 
de ma licence (sous forme de diplôme universitaire), 
étudier à l’étranger apparaissait comme la suite 

logique de mon cursus. Ensuite, je voulais décou-
vrir un autre système universitaire et étudier davan-
tage le droit européen ; ce qu’offrait l’université de 
Bonn. Enfin, je voulais partir vivre une expérience à 
l’étranger, et l’Allemagne m’attirait beaucoup.

Qu’est-ce que cette année a changé pour toi ?
Cette année a été déterminante pour mon choix 
de Master 1. Les cours de droit international 
m’ont passionné, et j’ai donc décidé de m’orien-
ter vers un M1 en droit international et européen 
dans lequel la moitié des cours étaient dispensés 
en anglais. Je voulais vraiment continuer d’étu-
dier dans deux langues. Sur le plan personnel, 
l’expérience a également été très enrichissante 
et a renforcé mon souhait de travailler dans un 
environnement international et multiculturel.

Le témoignage de 
Élodie Toujas
sur l’expérience Erasmus

Par Claire Andreoli
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Conseils orientation

Vous êtes inscrit en 1ère année de droit mais vous vous rendez compte que ce cursus universi-
taire ne vous convient pas ? Ne vous inquiétez pas, de nombreuses possibilités de réorienta-
tion vous sont offertes.

Réorientation et passerelles

Réorientation en cours de parcours

L’idéal est de se réorienter dès la fin du 1er semestre de L1 afin de pouvoir commencer son second 
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 for-
mation que vous souhaitez au sein de la même université, sous réserve généralement de l’avis de la 
commission de réorientation. 
Sachez également que des écoles privées en commerce, secrétariat, communication, graphisme ouvrent 
des sessions d’intégration après la fin du 1er 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.
L’autre possibilité est celle de se réorienter vers un IUT ou un 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).
Vous pouvez également tenter d’intégrer une école de commerce dite post-bac en passant les épreuves 
des concours d’entrée qui ont généralement 
lieu courant avril-mai.
Les écoles de commerce post-bac sont nom-
breuses (plus d’une quarantaine) mais des 
concours communs permettent de postuler à 
plusieurs écoles en même temps :

Pour être efficace et ne pas perdre de temps, la 
meilleure solution est d’aller voir votre SCUIO 
(service commun universitaire d’information et 
d’orientation) dès que vous savez que le droit n’est 
pas fait pour vous. Ces services centralisent les 
informations sur les démarches à suivre.

Conseil

 ACCES
 SESAME
 ECRICOME
 PASSERELLE

 TEAM
 PASS
 PRISM
 KEYS)
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 Que vous soyez en première ou dernière année de Licence, cet article vous est destiné ! Les 
expériences professionnelles sont aujourd’hui indispensables pour décrocher un emploi 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.

Un atout dans votre CV

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 ses 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. Les recruteurs recherchent souvent des étudiants bénéfi-
ciant déjà d’une certaine expérience dans leur domaine mais il n’est pas impossible de trouver un stage 
dès la première année de Licence. Gardez à l’esprit que plus vous aurez fait de stages, plus il vous sera 
facile d’en trouver de nouveaux et d’accéder à des stages prestigieux.

Où chercher ? À qui s’adresser ?

N’hésitez pas à solliciter votre entourage (famille, amis, camarades). Il faut multiplier les axes de 
recherche, le réseau familial ou relationnel ne doit pas être négligé. Au sein de votre Université, vous 
pouvez vous adresser au SCUIO ou même 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, cabinet d’avocats et entreprises, sont très présents 
sur ces sites. Enfin, vous pouvez vous rendre sur les sites de recrutement des grandes entreprises 
qui référencent de nombreuses offres de stage. Vous pourrez postuler en ligne, ou bien démarcher 
directement les entreprises où vous aimeriez travailler en envoyant des candidatures spontanées. 

Quand chercher ?

Quel que soit votre choix, n’attendez pas la dernière minute pour débuter la 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 votre recherche entre les mois de novembre et février pour optimiser vos chances de réussite.

Par Amandine Acquatella
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Loi du 26 Juin 2014 et publiée au JO le 11 Juillet 2014 (n° 2014-788).

Le statut du stagiaire

LA DURÉE MAXIMALE DU STAGE

LA GRATIFICATION MINIMALE

LA CONVENTION 
OBLIGATOIRE

LES DROITS ET AVANTAGES

LES CONGÉS

LES HORAIRES

LA LIMITATION DU RECOURS

LA RESPONSABILITÉ LORS 
D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL

La durée d’un stage ne peut pas 
dépasser 6 mois par année 
d’enseignement (sauf déroga-
tions). Si le stage est réalisé par 
périodes fractionnées au cours 
d’une année d’enseignement, 
sa durée est de 924 heures 
au maximum sur l’année.

La gratification est obligatoire dès 
lors que le stagiaire est présent 
dans l’organisme d’accueil plus 
de 2 mois, soit l’équivalent de 
44 jours à 7 heures par jour ou 
à partir de la 309e heure incluse 
(même de façon non continue).
La gratification minimale est 
de 577,50 € brut.

Un stage doit obligatoire-
ment se dérouler dans le 
cadre d’une convention, 
conforme au modèle fixé 

par arrêté.

Le stagiaire aura les mêmes droits que 
les salariés en termes de tickets-restaurant 

et prise en charge des transports.

La convention de stage doit 
prévoir la possibilité de congés 
et d’autorisations d’absence 
pour le stagiaire, lorsque le 
stage est d’une durée supé-
rieure à 2 mois. Cette possibilité 
est facultative lorsque la durée 
du stage est inférieure à 2 mois.

Le stagiaire a les mêmes 
horaires que les employés 

de l’entreprise et les mêmes 
avantages en termes de : jours fériés, 

repos hebdomadaires et quotidiens. 

Dans un organisme d’accueil 
d’au moins 20 salariés, 

le nombre de stagiaires dont 
la convention de stage est en 
cours ne peut pas dépasser 

15 % de l’effectif. 
Les entreprises de moins de 

20 salariés peuvent accueillir 
3 stagiaires maximum 

en même temps. 

L’entreprise doit subir le 
coût des réparations si cette 
dernière a commis une faute 

inexcusable ayant eu 
un impact sur l’accident. 
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Si vous n’y êtes pas encore passés, cela ne saurait tarder ! Le chemin de l’étudiant en droit est 
jalonné de stages : juridictions, cabinets d’avocats, organisations internationales ou entreprises, 
vous ne pourrez pas échapper à l’entretien tant redouté. Conseils pour le préparer ET le réussir !

PRÉPARER ET RÉUSSIR 

L’entretien

Renseignez-vous !

Première chose importante : renseignez-vous sur votre futur recruteur. L’idée n’est pas de connaître 
l’ensemble du parcours de chacun des avocats ni le chiffre d’affaires de la société depuis 20 ans, mais 
cibler les informations essentielles : nom de l’associé fondateur/PDG, distinctions, dossiers qui ont été 
relayés au sein de l’actualité, dates clés de la création de la structure, produits phares pour une socié-
té. Pouvoir discuter de certains de ces éléments au cours de l’entretien est un gros point fort.

Entraînez-vous !

Faites-vous une fiche « template » qui vous servira pour chacun de vos entretiens. Reportez-y 
les questions classiques qui vous attendent (expliquez-nous votre parcours, vos qualités/défauts, 
comment envisagez-vous la suite de votre parcours, parlez-moi d’un projet dont vous êtes fier, etc.) 
et notez vos réponses. Cela vous permettra d’organiser vos idées, de répondre aux questions sans 
être surpris et ainsi éviter le fameux « euuh » qui peut irriter certains recruteurs. À ce propos, n’hé-
sitez pas à parcourir les nombreux sites internet qui répertorient les questions, classiques ou plus 
atypiques, qui ont déjà été posées aux entretiens pour anticiper au mieux le vôtre.

Soignez votre présentation : évitez le 
maquillage trop chargé, les vêtements 
dans lesquels vous ne vous sentez 
pas à l’aise, les bijoux trop voyants, 
le parfum trop fort. Ce sont des petits 
détails, mais ils peuvent agacer 
certains recruteurs.
Venez avec un CV : les recruteurs 
peuvent parfois vous recevoir entre 
deux rendez-vous et oublier de se 
munir de votre CV, donc n’avoir aucune 
idée de qui vous êtes. Rafraîchissez leur 
la mémoire en leur proposant un exem-
plaire de votre CV : une belle preuve 
d’organisation et de prévoyance.

Astuces
Vous avez des questions ?

Ne repartez pas de votre entretien en répondant par la né-
gative à cette question. C’est très souvent ce qui fait que les 
recruteurs se souviendront de vous. Un candidat curieux sus-
cite la curiosité ! N’ayez pas peur d’interroger les recruteurs 
pour leur demander de préciser les modalités du stage – 
« j’ai constaté que vous aviez aussi un département en droit 
de la concurrence, serais-je amené à connaître de certains 
dossiers ? » ; « aurais-je l’occasion de vous accompagner 
à certaines audiences, je suis très curieux de découvrir cet 
aspect du métier ». N’hésitez pas non plus à les interroger 
sur leurs propres motivations : « et vous, qu’est-ce qui vous 
a motivé à rejoindre ce groupe/organisme/cabinet ? ». Cette 
dernière question fonctionne toujours, et aucun recruteur ne 
pourra vous reprocher de la poser, bien au contraire !

Par Marie Auger
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Trouver sa place dans 
une profession fragmentée

La grande famille du droit regroupe des professions extrêmement diverses. Le quotidien d’un manda-
taire judiciaire est bien différent de celui d’un commissaire priseur ou encore de celui d’un notaire, d’un 
huissier, d’un juriste ou d’un avocat. Or, les études de droit peuvent mener à exercer l’une de ces profes-
sions en fonction des orientations que l’on prend. Au sein même de l’un de ces métiers, il existe ensuite 
des sous-divisions ainsi que des spécialisations au sein de chacune d’entre elles. Au même titre qu’on 
ne saurait confondre un magistrat du parquet qui prend des réquisitions avec un magistrat du siège qui 
rend des décisions, le quotidien d’un avocat différera sensiblement selon la matière qu’il pratique.

C’est la raison pour laquelle l’étudiant en droit doit avoir la possibilité de faire un choix éclairé. Un tel 
choix étant aussi subjectif que personnel, il convient de se faire une idée par soi-même et de ne pas 
se satisfaire de simples retours d’expérience, que ce soit de la part de ses camarades ou encore en 
provenance d’avocats expérimentés. Pour pouvoir s’orienter en connaissance de cause, il est es-
sentiel de faire très tôt et autant que possible des stages dans les différents domaines susceptibles 
d’intéresser l’étudiant prétendant exercer la profession d’avocat. Non seulement le quotidien d’un 
avocat spécialisé en fusions-acquisitions n’a pas grand-chose à voir avec celui d’un confrère péna-
liste par exemple mais ces deux métiers requièrent des compétences relativement différentes qui 
touchent bien souvent aux traits essentiels de la personnalité de chacun. C’est pour cette raison que 
je ne cesse de recommander aux étudiants de se faire une idée le plus tôt possible par eux-mêmes 
afin de ne pas se laisser enfermer dans une spécialisation qui ne leur conviendrait pas.  

Non seulement le stage est une opportunité de tester différents types d’activités et de struc-
tures d’exercice mais il donnera l’opportunité au stagiaire de se familiariser avec les premiers 
rudiments du métier. En effet, effectuer des recherches juridiques, construire un syllogisme et 
appliquer ledit raisonnement aux faits de l’espèce afin de déterminer la stratégie à mener lui 
seront nécessaires quelle que soit la spécialisation qu’il choisira in fine d’exercer. Or, comme pour 
l’apprentissage d’une langue étrangère ou d’un sport, plus on commence tôt, plus c’est facile !

Par Augustin Doulcet
Avocat au Barreau de Paris - Associé du cabinet LEXE ASSOCIES AARPI



160 000 FANS  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Abonnement Le Petit Juriste
29€90/an

Guide de l’étudiant en droit 
2017-2018 

4€90

Guide des formations 
juridiques 2018

29€90

Guide de préparation 
 au CRFPA 2018

4€90

2018  GUIDE DE PRÉPARATION AU CRFPA C9 791097 496098

ISBN 979-10-97496-09-8

4,90€ TTC

2018

É D I T I O N S

GU
ID

E 
DE

 P
RÉ

PA
RA

TI
ON

 A
U 

CR
FP

A 
20

18

UN AN APRÈS LA RÉFORME

DÉCOUVREZ NOTRE E-BOUTIQUE SUR 

lepetitjuriste.fr/boutique

Fiches métiers



2018-2019  GUIDE DE L’ÉTUDIANT EN DROIT

AVOCAT P.54

JURISTE ET MAGISTRAT P.55

NOTAIRE ET GREFFIER P.56

RESPONSABLE RH ET CONTRACT MANAGER P.57

COMMISSAIRE DE POLICE ET ATTACHÉ TERRITORIAL P.58

INSPECTEUR DOUANIER ET DIRECTEUR D’HÔPITAL P.59

Fiches métiers



Fiches métiers

GUIDE DE L’ÉTUDIANT EN DROIT54

NIVEAU D’ÉTUDES REQUIS

Bac +4 minimum (Master 1) > IEJ > CRFPA > CAPA

POSSIBILITÉ D’ALTERNANCE

Oui

SALAIRE MOYEN DU DÉBUTANT

Entre 1 800 et 2 700 € par mois

SÉLECTIVITÉ DU CURSUS UNIVERSITAIRE

Forte

Missions

Qualités requises

L’accès à la profession : l’obtention du CAPA

•  Défense des personnes et des entreprises : auxiliaire de justice, 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 
(statuts d’une société). 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 recom-
mandée du fait d’un contexte très concurrentiel (droit des sociétés, droit fiscal, droit social, droit de l’environnement). 
Notamment, l’avocat d’affaire n’exerce que pour le monde de l’entreprise.

 À NOTER : 3 options s’offrent aux jeunes diplômés : être recruté comme salarié, devenir collaborateur d’un cabinet (en 
ayant la possibilité de développer sa propre clientèle) ou ouvrir son propre cabinet (cas rare).

La profession d’avocat est réservée aux titulaires d’un Master 1 en droit ou d’une équivalence et du certificat d’aptitude 
à la profession d’avocat (CAPA) délivré par un centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA). 
L’examen d’entrée dans les CRFPA, réputé difficile à obtenir, est composé d’écrits et d’oraux, notamment du fameux 
Grand Oral. 

Une fois l’examen réussi vous devenez élève avocat et commencez alors 18 mois de formation dans un CRFPA : 6 mois 
de cours, 6 mois de stage en cabinet d’avocat et 6 mois consacrés au Projet Pédagogique Individuel (PPI).
L’idée de ce dernier stage est d’inciter l’élève-avocat à la fréquentation de divers milieux sociaux et professionnels 
(administration, juridiction, entreprise etc.). La formation initiale est sanctionnée par le CAPA qui comporte diverses 
épreuves orales et écrites. En cas de succès, l’élève avocat peut alors demander son inscription au tableau de l’Ordre du 
barreau de son choix, après avoir prêté le serment nécessaire à l’exercice de la profession.

• Rigueur et motivation

• Aisance rédactionnelle

•  Discrétion, sens du contact et charisme

Avocat
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Juriste Magistrat
NIVEAU D’ÉTUDES REQUIS

Bac+5

NIVEAU D’ÉTUDES REQUIS

Bac +5 (+ 31 mois à l’ENM)

POSSIBILITÉ D’ALTERNANCE

Variable en fonction du cursus

POSSIBILITÉ D’ALTERNANCE

Non

SALAIRE MOYEN DU DÉBUTANT

Entre 1 900 et 2 500 € par mois

SALAIRE MOYEN DU DÉBUTANT

1 662 € mensuels (à l’ENM) puis 2 048 € (titulaire)

SÉLECTIVITÉ DU CURSUS UNIVERSITAIRE

Forte

SÉLECTIVITÉ DU CURSUS UNIVERSITAIRE

Forte

Missions

Qualités requises

•  Il est un véritable acteur de l’entreprise qui ne se can-
tonne 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.

•  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.

 À NOTER : sa connaissance de l’entreprise constitue sa 
supériorité opérationnelle par rapport aux conseils exté-
rieurs (cabinet d’avocats), sur lesquels il peut cependant 
s’appuyer pour l’éclairer sur des points précis, pour 
conforter sa position.

• Personnalité affirmée

•  Formation à la gestion et à la comptabilité

•  Disponible et pédagogue

• Diplomate, disponible, psychologue

• Conciliateur/médiateur

• Neutre, intègre, autonome

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 magistrature 
« debout » possède la mission générale de veiller à 
l’application de la loi au nom du respect des intérêts fon-
damentaux de la société qu’il représente. Contrairement au 
magistrat du siège, il ne rend pas de décision de justice.

 À 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.
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Notaire Greffier
NIVEAU D’ÉTUDES REQUIS

Bac +5

NIVEAU D’ÉTUDES REQUIS

Bac +2

POSSIBILITÉ D’ALTERNANCE

Après Bac+5 par la voie universitaire 
(pendant 2 ans)

POSSIBILITÉ D’ALTERNANCE

Non

SALAIRE MOYEN DU DÉBUTANT

Entre 1 662 € et 1 999 € mensuels

SÉLECTIVITÉ DU CURSUS UNIVERSITAIRE

Forte

SÉLECTIVITÉ DU CURSUS UNIVERSITAIRE

Moyenne à forte

Missions

Qualités requises

•  Certifier actes et contrats : le notaire date et signe un acte (de 
vente d’un bien, de mariage...) 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 interven-
tion 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.

À NOTER : si pour tous, l’exercice du métier passe par 
l’achat d’une charge, l’étudiant peut passer par la voie uni-
versitaire (diplôme supérieur de notariat) ou professionnelle 
(diplôme supérieur de notariat).

• Sens du relationnel

• Écoute et dialogue

•  Discrétion

• Rigoureux et polyvalent

• Excellente organisation

• Discret et diplomate

• Sens du contact et du dialogue

•  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 (dé-
fense 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.

 À 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.
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Responsable RH Contract Manager
NIVEAU D’ÉTUDES REQUIS

Bac +5

NIVEAU D’ÉTUDES REQUIS

Bac +5 

POSSIBILITÉ D’ALTERNANCE

Oui - Niveau Bac (dès BTS)

POSSIBILITÉ D’ALTERNANCE

Oui

SALAIRE MOYEN DU DÉBUTANT

Entre 28 et 35 K

SALAIRE MOYEN DU DÉBUTANT

Entre 30 et 35 K

SÉLECTIVITÉ DU CURSUS UNIVERSITAIRE

Moyenne à forte

SÉLECTIVITÉ DU CURSUS UNIVERSITAIRE

Forte

Missions

Qualités requises

•  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 recrute-
ment 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 per-
sonnel : il prête une attention particulière au respect des 
conditions de travail.

•  Il est un véritable généraliste: il possède des connais-
sances en recrutement, formation, droit social, paie et une 
culture générale en matière économique et financière.

 À 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.

• Organisation, rigueur, discrétion

• Esprit d’analyse et de synthèse

• Aisance avec les chiffres et les outils informatiques

• Qualités relationnelles, travail d’équipe

• Créatif, Adaptabilité

• Pédagogue

• Écoute et Dialogue, Médiateur

• Sens des responsabilités

•  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.
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Commissaire 
de police

Attaché 
territorial

NIVEAU D’ÉTUDES REQUIS

Bac +5 (+ 2 ans à l’ENSP)

NIVEAU D’ÉTUDES REQUIS

Bac +3

POSSIBILITÉ D’ALTERNANCE

Variable en fonction du cursus

POSSIBILITÉ D’ALTERNANCE

Non

SALAIRE MOYEN DU DÉBUTANT

1 500 € mensuels

SALAIRE MOYEN DU DÉBUTANT

1 602 € mensuels (à l’ENSP) puis en tant que 
stagiaire débutant 2 190 € mensuel

SÉLECTIVITÉ DU CURSUS UNIVERSITAIRE

Forte

SÉLECTIVITÉ DU CURSUS UNIVERSITAIRE

Moyenne

Missions

Qualités requises

•  Placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur, fonction-
naire 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 objec-
tifs 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’évalua-
tion des programmes et des projets relatifs à la préven-
tion de l’insécurité et à la lutte contre la délinquance et 
exerce les attributions de magistrat qui lui sont conférées 
par la loi.

À NOTER : une promotion interne au grade de commis-
saire divisionnaire est envisageable après neuf ans de 
services effectifs.

• Personnalité affirmée

• Autoritaire

• Perspicace 

• Rigueur

• Organisation

• Adaptabilité

• Sens des responsabilités

• Compétences rédactionnelles et de synthèse 

Ce métier se décompose en plusieurs spécialités : admi-
nistration 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 mar-
chés publics, l’urbanisme ou encore les mesures sociales.

 À NOTER : un attaché territorial peut devenir attaché prin-
cipal puis évoluer par la suite vers la position de directeur 
territorial.
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Inspecteur 
douanier

Directeur 
d’hôpital

NIVEAU D’ÉTUDES REQUIS

Bac +3 / +5

NIVEAU D’ÉTUDES REQUIS

Bac +3 / +5

SALAIRE MOYEN DU DÉBUTANT

Directeur stagiaire : 1 686 € 
Directeur titulaire débutant : 2 049 €

SALAIRE MOYEN DU DÉBUTANT

2 500 € mensuels

SÉLECTIVITÉ DU CURSUS UNIVERSITAIRE

Forte (concours d’entrée)

SÉLECTIVITÉ DU CURSUS UNIVERSITAIRE

Très forte (seulement 48 places offertes 
pour le concours externe)

Missions

Qualités requises

Un inspecteur des douanes a une mission principale qui 
est celle de protéger le territoire national et européen. Pour 
atteindre cet objectif, il doit effectuer 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 devra effectuer 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.

• Disponible 

• Observateur

• Rigoureux et intègre

• Aptitude à la concertation et à la négociation 

• Sens de la communication

• Rigueur et méthodologie

Le directeur d’hôpital exerce dans les établissements 
publics de santé, les syndicats interhospitaliers, les grou-
pements 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 organi-
sation des différents services. À 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 chan-
gement. Les établissements de santé sont en effet dans un 
contexte réglementaire et financier en constante évolution.
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Aller en amphi, 
c’est classe (au début)

Avouons-le, au début c’est classe. Après, 
c’est long, surtout le vendredi matin. Pour-
tant, faire des études de droit commence 
par une présence assidue dans les amphi-
théâtres. Vous appréhenderez plus facile-
ment le cours dispensé par un professeur 
que seul face à un manuel. En bonus, vous 

vous ferez des amis. 

La dictée, c’était au collège
L’erreur à éviter : copier bêtement la litanie 
des chapitres dictés par votre professeur, 
d’autant qu’il répète souvent plusieurs fois 
la même chose ! La parade : rester attentif 
et ne noter que le strict nécessaire pour 
comprendre l’idée abordée. En cas de doute 
ou d’incompréhension à la lecture de vos 
notes, vous pourrez toujours aller visiter la 
BU pour les compléter avec des manuels. 

Aller en TD, 
vous n’avez pas le choix

Le complément indispensable du cours 
magistral est le TD, votre présence y est 
obligatoire. Chaque séance approfondit 
un thème du cours. Il vous faut relire la 
partie correspondante et préparer l’exer-
cice demandé. Cela vous évitera la tête 
désespérée de votre chargé de TD lorsqu’il 
a posé quatre fois la même question sans 

avoir de réponse…

Apprendre ne suffit pas
C’est sans doute sur ce point que votre nou-
veau statut d’étudiant se distingue le plus 
de celui de lycéen. En faculté de droit, le fait 
de connaître son cours est un prérequis. Le 
véritable but est que vous le compreniez afin 
de pouvoir le réemployer et le problématiser. 
Plus vous serez familiarisé avec votre cours, 
plus aisément vous aborderez les examens. 

Réviser en groupe est un bon moyen.
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lI est important de s’entraîner
Vous avez fini d’apprendre votre cours et 
vous avez une heure à occuper avant votre 
séance de yoga ? Et si vous faisiez un pe-
tit exercice de commentaire d’arrêt ou de 
dissertation ? L’idée n’est pas de rédiger 
trois pages pour le plaisir, seulement de lire 
l’arrêt et d’en dégager les grandes lignes ou 
d’isoler les éléments du sujet nécessaires 
à l’élaboration d’une problématique. Vous 
préparerez vos TD bien mieux et plus vite 
par la suite grâce à une plus grande maîtrise 

de la méthodologie. 

La forme est aussi importante 
que le fond

Les premiers cours seront parfois difficiles à 
comprendre, la faute au vocabulaire employé 
par vos professeurs. La langue du droit n’est 
pas celle du quotidien – ou alors vous êtes déjà 
adepte des blagues de juriste. Vous trouverez 
un dictionnaire des termes juridiques dans 
votre BU préférée pour remédier au problème, 
et il vaut mieux car vos correcteurs seront 
intraitables. Profitez-en pour réviser vos cours 
de français, les fautes de grammaire sont ra-

rement appréciées des enseignants. 

Il faut toujours 
avoir un coup d’avance

N’hésitez pas à vous rendre au service 
d’orientation pour obtenir des informations 
sur les concours et autres carrières, mais 
également à consulter vos professeurs et 
vos chargés de TD – ils ont certes passé leur 
vie à la fac mais ils ont aussi des contacts. 
La réalisation d’un stage, même de courte 
durée vous permettra aussi d’appréhender 
l’avenir. Il est bon de définir un cap et de 

viser plusieurs masters. 

Il faut que jeunesse 
se passe (bien)

C’est sans doute le point le plus important. 
Découvrir un nouvel environnement, une 
nouvelle ville, de nouveaux amis. Goûter à 
la vie dans son propre appartement. Claquer 
sa bourse dans les bars et manger des pâtes 
le reste de la semaine. Bref, cette période de 
votre vie est sans doute celle avec le moins 
de contraintes et le plus d’avantages alors, 

toute modération gardée, profitez-en !

Il faut persévérer 
pour réussir

Vous vous dites que c’est trop dur ? Que 
vous n’y arriverez jamais ? Ôtez-vous 
ces idées de la tête. Nombreux sont les 
exemples qui prouvent qu’on peut rater 
sa première année et faire une brillante 
carrière d’avocat. Si vous êtes intéressé par 
le droit, qu’importe la matière, il faut per-
sévérer ! Les modalités d’évaluation vous 
permettront de compenser les moyennes 
de vos deux semestres et les rattrapages 

existent encore. 

Il faut s’organiser
En dehors des quelques heures de cours, vous 
êtes libre de vos journées. L’appel de la ter-
rasse est difficile à ignorer ? Bizarrement, les 
distractions seront toujours plus intéressantes 
que de réviser ses cours et de s’entraîner. Mais 
la frustration n’est pas non plus la solution. 
Un mot d’ordre : l’organisation. Vous pouvez 
acheter un agenda et réaliser un calendrier de 
travail. Vos moments de détente seront d’autant 
plus appréciés si vous avez correctement fini 
la dissertation sur la – passionnante – orga-

nisation unitaire de l’État français.
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RENCONTREZ  
VOTRE EMPLOYEUR

Vendredi 7 décembre 2018
Pavillon d’Armenonville, Paris

Inscrivez-vous sur :  
candidats.carrieres-juridiques.paris 

#FORUMCJ

Organisé par



Plus d’infos sur 
etudiant.lexisnexis.fr

Les codes LexisNexis
DROIT VERS

LA RÉUSSITE !

Prix de lancement : 19,90€ jusqu’au 31/12/18

En cadeau  • livret comparatif de la réforme du droit des contrats 
• votre veille juridique LexisActu.fr jusqu’au 31/12/18 
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    2. LA PRÉPARATION 
AUX TD 

  Pour s'assurer une bonne 
note grâce à nos enseignants 

spécialisés par fac 

1. LE STAGE DE 
PRÉ-RENTRÉE 

  Pour acquérir les bons réflexes 
à la fac dès le départ

3. LE STAGE INTENSIF 
DE RÉVISION 

  Pour réussir ses examens

RÉUSSISSEZ VOS ÉTUDES DE DROIT
GRÂCE À NOS COURS DE SOUTIEN DE L1 À M1

Centre de Formation Juridique
Établissement d’enseignement supérieur privé

     

    98 % 
de réussite*

Dès votre inscription, accédez en illimité à vos outils et contenus via 
votre plateforme E-learning, en plus de nos cours sur place selon les facs

Pour nous contacter et en savoir plus :

www.centredeformationjuridique.com
*98% de réussite pour les étudiants de 1ère année ayant suivi avec assiduité tous nos accompagnements du pack excellence

Leader des cours
de soutien de droit 

Plus de 3000 étudiants 
suivent une de nos 

formations
chaque année.

tél    01  42  50  22  30 

UN ACCOMPAGNEMENT 
EN 3 ÉTAPES :

NOUVEAUTÉ 
  Correction personnalisée 

de vos TD.




