
 

 Les métiers du Droit

 

Environnement, 
Développement durable

Santé

Culture, Médias, 

Communication

International

Banque, Finance, 

Assurances, Gestion de patrimoine
Entreprises

Fonction publique

Justice

Immobilier et urbanisme

Directeur d’établissement hospitalier

Juriste en dommages corporels

Attaché d’administration hospitalière...

Juriste au sein d’une entreprise

collectivité

bureau d’études...

Éditeur juridique 

journaliste juridique 

Conservateur...

Avocat spécialisé en droit international 

Diplomate

Responsable juridique dans une ONG...

Conseiller banque privée 

Conseiller en Gestion de patrimoine

Ingénieur patrimonial ...

Directeur de service juridique

Juristes d’entreprise

Responsable RSE...

Attaché territorial 

Enseignant-chercheur 

Receveur des finances publiques...

Avocat

Secrétaire juridique 

Magistrat, Notaire...

Directeur immobilier 

Développeur territorial

Urbaniste...

Site web : FDSP

https://facdedroit.univ-amu.fr
https://www.linkedin.com/company/fdspunivamu/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom%2F&originalSubdomain=fr


Culture, Médias, Communication

Le secteur de la culture et des médias a en 

France un poids économique notable. 

Il constitue un ensemble particulièrement 

diversifié du point de vue des acteurs 

économiques, des activités, des 

professionnels qui y travaillent et 

de leur statut. Dans ce domaine, la 

Faculté de droit et de science politique 

d’Aix-Marseille Université propose, 

notamment à travers sa Mention Droit du 

numérique, de nombreuses formations, avec 

entre autres le Magistère de Journalisme 

et de communication des organisations.

accès métiers
Bac +2 ou +3 Bac+5 ou +

•Directeur des archives 
publiques et privées

•Entrepreneur de 
spectacles

•Éditeur juridique

•Collaborateur dans les 
services contentieux 
des journaux

•Journaliste juridique 
(+3) 

•Conservateur 
(+3)

•Commissaire priseur 
(+3)

•Attaché de presse          
(+2 +5 recommandé)

•Directeur des affaires
culturelles 
(+3 +5 recommandé) 

•Community Manager 
(+3 +5 recommandé)

•Journaliste culturel
(+3 +5 recommandé)

•Administrateur de
théâtre (+5)  

•Juriste en entreprise 
de production et d’organisation 
d’événements sportifs (+5) 

•Responsable d’agence (+5)

•Gestionnaire des 
droits d’auteur (+5) 

•Agent artistique (+5)

•Editeur juridique (+5 +8 recommandé)

•Directeur des archives (+5)

•Journaliste spécialisé (+5)

•Juriste spécialisé en droit de la 
propriété intellectuelle (+5)



Environnement – Développement durable

Les normes relatives à la protection de 

l’environnement ne cessent de s’étoffer. 

Les entreprises, les collectivités locales, 

les établissements publics ou encore les 

associations ont besoin de professionnels 

maîtrisant la complexité de ces règles 

nationales et internationales, et capables 

de suivre leurs évolutions. La Faculté de 

droit et de science politique d’Aix-Marseille 

a conscience depuis de nombreuses années 

que la société devra demain concilier 

efficacité économique, équité sociale et 

préservation de l’environnement. Elle 

propose plusieurs formations et axes de 

recherche dans ce sens notamment avec 

son Institut de Droit de l’Environnement 

et du Développement Durable (IDEDD).

accès métiers
Bac+5 ou +

•Juriste au sein d’une   
entreprise (+5)

•Collectivité (+5)

•Avocat d’affaires 
spécialisé dans le conseil et le 
contentieux environnemental 
(+5)

•Juriste des associations de 
défense de l’environnement 
ou des consommateurs (+5)

•Responsable RSE / DD (+5) 

•Auditeur extra-financier (+5)

•Bureau d’études

•ONG

•Cabinet de conseil en RSE



Santé

La santé est cœur des préoccupations des 

citoyens et le droit mène à tout. L’Institut de 

formation en droit de la santé de la Faculté 

de droit et de science politique a vocation 

à assurer la formation des étudiants et 

la formation continue des professionnels 

désireux soit d’une remise à niveau soit 

d’approfondir leurs connaissances. Ils 

peuvent, selon leur objectif, intégrer l’un 

des Masters ouverts aux professionnels, ou 

suivre à la carte les modules de formation 

proposés dans le cadre du Master de l’institut.

accès métiers

Bac +2 ou +3 Bac+5 ou +

•Juriste dans les 
établissements 
médicaux sociaux 

•Attaché
d’administration 
hospitalière (+3) 

•Directeur
d’établissement 
hospitalier 
(+3 +5 recommandé) 

•Juriste en établissement
pharmaceutique  (+5)  

•Juriste en dommages 
corporels  (+5) 



Immobilier et urbanisme

L’aménagement des territoires, 

l’immobilier, l’urbanisation… sont 

régis par des règles qui ne cessent 

de s’étoffer. Les entreprises, les 

collectivités locales, les établissements 

publics, les particuliers ou encore les 

associations ont besoin de professionnels 

maîtrisant la complexité de ces règles.

accès métiers

Bac +2 ou +3 Bac+5 ou +

•Agent immobilier (+3) •Directeur immobilier (+5)  

•Développeur territorial (+5)

•Urbaniste (+5) 

•Avocat spécialisé (+5)   



Justice
De la magistrature au notariat, en passant par les avocats et les professionnels qui 

concourent à son fonctionnement, les métiers de la justice sont divers et variés. Qu’ils 

soient agents publics recrutés sur concours puis formés dans une école spécialisée (Ecole 

nationale des greffes, Ecole nationale de l’administration pénitentiaire), ou professionnels 

libéraux (huissier, administrateur judicaire), tous disposent d’une solide formation en droit. 

Pour la magistrature, il faudra un master 1 minimum pour pouvoir préparer le 

concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature (ENM).

La profession d’avocat quant à elle évolue : si l’activité de défense demeure importante, les 

avocats sont de plus en plus des conseils qui anticipent et informent leurs clients. Un avocat 

doit être titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) délivré après dix-

huit mois de formation dans un centre de formation professionnelle d’avocats (CRFPA).

Enfin, le notaire est un juriste de proximité chargé de rédiger et d’authentifier des 

actes juridiques. Il joue un rôle de conseil auprès des particuliers et des entreprises.

accès métiers
Bac +4 ou +

•Policier 

•Gendarme

Bac +2 ou +3
•Secrétaire juridique (+2)

•Greffier (+2)

•Mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs  (+2)

•Collaborateur de notaire (+3)

•Administrateur 
pénitentiaire (+3) 

•Éducateur de la 
protection Judiciaire de la Jeunesse (+3)

•Médiateur (+3)

•Directeur d’établissement 
pénitentiaire  (+3)

•Conseiller des tribunaux administratifs (+3)

•Lieutenant de police (+3, +4 recommandé) 

•Conseiller d’insertion et de probation 
(+3, +5 recommandé) 

•Avocat (+4)  

•Magistrat (+4)

•Notaire (+4) 

•Clerc expert (+4)

•Huissier (+4)  

•Commissaire de police
(+4, +5 recommandé)



Fonction publique

accès métiers
Bac +3

•Directeur d’organismes de sécurité sociale  
(+3)

•Inspecteur des impôts (+3)

•Fonctionnaire des douanes (+3)

•Receveur des finances - Inspecteur des 
finances publiques ou des douanes (+3)

•Contrôleur ou inspecteur (concurrence et 
consommation) - Contrôleur ou inspecteur 
du travail  (+3) 

•Inspecteur des affaires sanitaires et 
sociales  (+3)

•Cadre supérieur de la sécurité sociale  (+3)

•Collaborateur d’élu  (+3 +5 recommandé)

•Attaché territorial  (+3 +5 recommandé)

•Directeur d’établissement hospitalier (+3, 

+5 recommandé)

Bac +4 /5 ou +
•Chargé de la commande
publique  (+4)  

•Inspecteur de la
jeunesse et des sports 
(+4)

•Notaire (+4) 

•Juriste spécialisé
(droit électoral, droit 
fiscal)  (+5)

•Enseignant-chercheur
(+8)  

Les études de droit représentent 

une voie d’accès privilégiée pour de 

nombreux emplois de la fonction 

publique d’Etat, territoriale (communes, 

départements, régions) et hospitalière, 

dont les recrutements s’effectuent par 

concours. Elles permettent également 

d’accéder à des postes de chargé 

de mission relevant de structures 

intercommunales, d’établissements 

publics locaux ou d’organismes parapublics 

recrutant par voie contractuelle.



Entreprises

accès métiers
Bac +5

•Directeur de service juridique (+5)

•Juristes d’entreprise (droit des

sociétés, droit social, droit fiscal, 
droit social, droit bancaire, droit 
des affaires, droit du sport, droit 
de l’environnement) (+5)

•Responsable qualité sécurité

environnement (QSE) (+5)

•Responsable développement

durable (RSE) (+5)

•cabinet d’expert-comptable (+5) 

•Administrateur judiciaire (+5)

•Mandataire judiciaire (+5)

•Directeur des ressources humaines  
(+5)

•Contract manager (+5)

•Conseiller en création ou reprise

d’entreprise (+5)

•Consultant (+5)

•Formateur (+5)

•Cadres de compagnies aériennes 

et maritimes (+5) 

•Compliance officer (+5)

60% des diplômés en droit travaillent en 

entreprise. Ils y exercent des fonctions 

de juriste d’entreprise (généraliste ou 

spécialisé), mais pas uniquement, car les 

études de droit donnent aux étudiants des 

méthodes de travail, une capacité d’analyse 

et de rigueur très appréciées. La Faculté de 

Droit et de science politique d’Aix-Marseille 

Université propose plus spécifiquement 

des cursus destinés à répondre aux besoins 

de juristes formés au droit de l’entreprise 

et de son environnement économique.



Banque - Finance – Assurances 
- Gestion de patrimoine

accès métiers

En raison de la complexité de la 

réglementation et de la sophistication 

des activités, les spécialistes du droit 

et de la fiscalité sont de plus en plus 

recherchés tant dans le secteur bancaire 

que dans celui des assurances ou de 

la gestion de patrimoine. Ils occupent 

de nombreuses fonctions (gestion des 

sinistres, du contentieux, rédaction des 

contrats, indemnisation…) et disposent 

de perspectives de carrière intéressantes. 

La Faculté de droit et de science politique 

d’Aix-Marseille Université propose 

de nombreux diplômes en droit de la 

banque, fiscalité/finances et assurances.

Bac +2 ou +4 Bac +5 ou bac +8

•Inspecteur délégué aux 
indemnisations en 
assurances (+2)

•Expert en compagnie
d’assurance (+2)

•Juriste (+4)

•Conseiller banque privée (+5)

•Conseiller en Gestion de
patrimoine (banque, cabinet indépendant, notariat...) (+5)

•Ingénieur patrimonial (+5)

•Juriste de banque (+5)

•Responsable d’agence bancaire (+5) 

•Chargé de clientèle entreprise et 
professionnelle (+5)

•Conseiller financier (+5)

•Analyste des risques de crédit (+5)

•Chargé de conformité et de déontologie (+5)

•Avocat spécialisé (+5)

•Courtier (+5)

•Expert comptable Commissaire aux comptes (+8)

•Compliance officer / responsable de la conformité (+5)



International

accès métiers

En droit international privé et public, les contrats, les 

négociations et les litiges qui concernent plusieurs 

juridictions sont de plus en plus nombreux. La 

tendance actuelle est au recrutement de diplômés 

pluridisciplinaires : en droit, en sciences politiques, 

en économie, etc. Mais exercer un métier en droit 

international ne demande pas forcément d’être avocat.

Les juristes en droit international travaillent dans 

la fonction publique, au sein d’un cabinet privé, 

d’une multinationale, d’organismes internationaux 

(telles que l’Organisation internationale du travail, 

l’Organisation mondiale du commerce ou l’Organisation 

de l’aviation civile internationale), comme personnel 

des tribunaux pénaux internationaux, ou encore 

pour des organisations non gouvernementales.

Bac +5Bac +3

•Responsable 
d’associations 
humanitaires (+3)

•Diplomate (+3)

•Avocat spécialisé en droit
international (+5)

•Responsable juridique dans une 
ONG (+5)

•Consultant en droit international 
ou européen (+5)

•Cadre administratif et juridique 
chargé des relations extérieures (+5)

•Juriste dans 
l’humanitaire

•Fonctionnaire 
international et 
européen (ONU, Union 
européenne...) 
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