LesmétiersduDroit
Justice

Avocat - Magistrat - Notaire - Huissier - Greffier - Police scientifique - Policier Gendarmerie - Douane - Administrateur pénitentiaire - Protection judiciaire de
la jeunesse - Gérance de tutelle - Juge de proximité - Conseiller d’insertion et de
probation - Directeur d’établissement pénitentiaire - Educateur PJJ - Conseiller
des tribunaux administratifs - Juriste spécialisé (droit des conflits armés, droit des
marchés publics, droit aérien...)…

Fonction
publique

Enseignant-chercheur - Directeur d’Hôpital - Administrateur territorial
Inspecteur des impôts - Fonctionnaire des douanes - Conseiller politique
de la ville - Inspecteur de la jeunesse et des sports - Inspecteur du travail
Receveur des finances - Agent et responsable de service marchés ou de direction
de la commande publique - Inspecteur des affaires sanitaires et sociales - Cadre
supérieur de la sécurité sociale…

ENTREPRISES

Juristes d’entreprise - Juristes en droit fiscal, en droit de la banque Juristes d’affaires - Responsable en environnement, sécurité, qualité
Directeur des ressources humaines - Directeur de service juridique - Consultant
Responsable juridique ou contentieux en entreprise ou dans une ONG
Conseil en propriété intellectuelle - Transitaire - Cadres pour l’aéronautique
civile - Cadre de structures de production et de commercialisation du secteur vitivinicole - Cadres de compagnies aériennes et maritimes …

INTERNATIONAL

Diplomate - Juriste dans l’humanitaire - Fonctionnaire international et
européen (ONU, Union européenne…) - Responsable juridique ou contentieux dans une ONG - Responsable d’associations humanitaires - Juriste
d’entreprise dans une multinationale - Consultant en droit international ou
européen - Conseiller juridique dans une ONG de protection de l’environnement Responsable des contrats commerciaux - Cadre administratif et juridique chargé
des relations extérieures…

BANQUE
ASSURANCE
COMMERCE
IMMOBILIER
FINANCES

Conseiller bancaire - Consultant en marketing - Assureur - Administrateur
de biens - Gestionnaire immobilier et patrimoine - Gérant - Expert-comptable Commissaire aux comptes - Avocat spécialisé -Conseiller financier
Inspecteur délégué aux indemnisations en assurances - Analyste des risques
de crédit - Chargé de mission dans un bureau d’études - Constructeur
Promoteur - Aménageur -Lotisseur - Risk-manager - Juriste d’assurance-vie
Agent général - Courtier - Fiscaliste - Expert en compagnie d’assurance…

CULTURE
MEDIAS
COMMUNICATION

Éditeur juridique - journaliste juridique - Bibliothécaire - Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle - Commissaire priseur
Attaché de presse - Directeur des affaires culturelles - Agent artistique
Entrepreneur de spectacles - Journaliste culturel - Administrateur de théâtre
Collaborateur dans les services contentieux des journaux - Opérateur
Responsable d’agence - Gestionnaire des droits d’auteur…
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