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• Justice : Avocat - Magistrat - Notaire - Huissier - Greffier - Commissaire de police - Policier - Gendarme
- Administrateur pénitentiaire - Éducateur de la protection Judiciaire de la Jeunesse - Médiateur Mandataire judiciaire à la protection des majeurs - Conseiller d’insertion et de probation - Directeur
d’établissement pénitentiaire - Conseiller des tribunaux administratifs …
• Fonction publique : Attaché territorial - Enseignant-chercheur - Directeur d’établissement hospitalier - Directeur d’organismes de sécurité sociale - Juriste spécialisé (droit électoral, droit fiscal) Inspecteur des impôts - Fonctionnaire des douanes - Collaborateur d’élu - Inspecteur de la jeunesse
et des sports - Chargé de la commande publique - Receveur des finances - Contrôleur des finances
publiques ou des douanes - Contrôleur ou inspecteur (concurrence et consommation) - Contrôleur ou inspecteur du travail - Inspecteur des affaires sanitaires et sociales - Cadre supérieur de la sécurité sociale
- Inspecteur des installations classées…
• Entreprises : Directeur de service juridique - Juristes d’entreprise (droit fiscal, droit social, droit de
la banque, droit des affaires, droit du sport, droit de l’environnement) - Responsable qualité sécurité
environnement (QSE) - Responsable développement durable (RSE) - cabinet d’expert-comptable Administrateur judiciaire - Mandataire judiciaire - Directeur des ressources humaines - Contract manager - Risk-manager - Conseiller en création ou reprise d’entreprise - Consultant - Formateur - Transitaire
- Cadres de compagnies aériennes et maritimes, Compliance officer...
• Banque - Finance - Assurances : Conseiller banque privée, Gestionnaire de patrimoine
(banque, cabinet indépendant, notariat...), Ingénieur patrimonial, Juriste de banque,
Responsable d’agence bancaire - Chargé de clientèle entreprise et professionnelle - Conseiller
financier - Analyste des risques de crédit - Chargé de conformité et de déontologie - Avocat spécialisé
- Assureur - Inspecteur délégué aux indemnisations en assurances - Risk-manager - Juriste - Courtier Expert en compagnie d’assurance - Expert-comptable Commissaire aux comptes…
• International : Diplomate - Responsable juridique dans une ONG - Juriste dans l’humanitaire Fonctionnaire international et européen (ONU, Union européenne…) - Responsable d’associations
humanitaires - Consultant en droit international ou européen - Cadre administratif et juridique chargé
des relations extérieures …
• Culture, Médias, Communication : Éditeur juridique - journaliste juridique - Conservateur Directeur des archives publiques et privées - Juriste spécialisé en droit de la propriété intellectuelle
Gestionnaire des droits d’auteur - Commissaire priseur - Attaché de presse - Directeur des affaires
culturelles - Agent artistique - Entrepreneur de spectacles - Journaliste culturel - Administrateur de
théâtre - Juriste en entreprise de production et d’organisation d’événements sportifs - Collaborateur
dans les services contentieux des journaux Responsable d’agence , Community Manager, Délégué à la
protection des données (DPO)
• Environnement : Juriste au sein d’une entreprise, collectivité, bureau d’études, ONG - Avocat d’affaires spécialisé dans le conseil et le contentieux environnemental - Juriste des associations de défense
de l’environnement ou des consommateurs, Responsable RSE / DD - Auditeur extra-financier ...
• Santé : Juriste en établissement pharmaceutique - Juriste en dommages corporels - Attaché d’administration hospitalière - Juriste dans les établissements médicaux sociaux - Directeur d’établissement
hospitalier.
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