
DROIT

La majorité des professions juridiques nécessitent un 
master droit (Bac+5). La licence et les masters de droit 
apportent en 5 ans un socle de connaissances solides avec 
des capacités à raisonner, réfléchir, rédiger et faire des 
recherches. Riches et exigeantes, ces études mènent aux 
métiers du droit tels que juriste, avocat, magistrat, commis-
saire, etc. Cependant, en parallèle des études, il est indis-
pensable d’élaborer un projet évolutif et de développer son 
expérience professionnelle (stage, job étudiant). 
 
Au-delà du diplôme, l’exercice d’une profession juridique, 
implique souvent la maîtrise de l’anglais, des capacités 
relationnelles et un fort investissement personnel, avec 
des horaires de travail souvent denses. Au tribunal, dans un 
cabinet, une prison, un commissariat ou une entreprise : les 
professionnels du droit exercent leur métier dans des envi-
ronnements de travail très variés et sous différents statuts.  
 
La licence droit permet également d’ouvrir les perspectives 
professionnelles vers les concours de la fonction publique. 
Les candidats aux concours ont très souvent un niveau 
d’étude supérieur à celui exigé (Bac+4 ou +5 quand un 
bac+3 est requis). 
 
Par ailleurs, certains métiers juridiques sont ouverts à partir 
d’un bac+2 (ex : DUT ou BTS) : collaborateur de notaire, 
clerc d’huissier, assistant juridique, etc.

Faculté de droit, de 
sciences politiques et 
de gestion
1 place d’Athènes 
BP 66 
67045 Strasbourg Cedex 
 03 68 85 81 00
 http://www-faculte-droit.u-
strasbg.fr/

après 
des études 
de...



POuRsuIvRe ses éTuDes De DROIT 
et après ? 

après des études de...

• juriste d’entreprise
• juriste en droit social
• juriste de banque
• professionnel de l’immobilier
• professionnel des assurances
• direction administrative et 

financière
• gestion des RH
• direction ou création 

d’entreprise
• commerce et distribution
• communication, relations 

publiques

enTRePRiSe 

• Justice : magistrat – greffier, greffier en chef 
• directeur éducateur de l’éducation surveillée
• directeur des services pénitentiaires, conseiller 

d’insertion
• intérieur : officier de police, commissaire
• economie/Finances : inspecteur des 

impôts, inspecteur de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes

• education nationale : secondaire : professeur de 
droit et économie

• supérieur : professeur des universités en Droit - 
maître de conférences

• Santé/Travail: inspecteur des affaires sanitaires 
et sociales

• inspecteur du travail
• Affaires étrangères : secrétaire/conseiller des 

affaires étrangères

FonCTion PUBLiqUe 
D’eTAT



POuRsuIvRe ses éTuDes De DROIT 
et après ? 

• attaché territorial (Chef de services 
variés)

• rédacteur territorial
• secrétaire de mairie

• avocat du Barreau
• avocat Conseil juridique et fiscal 

auprès des entreprises
• notaire
• huissier de Justice
• liquidateur de biens
• consultant en organisation
• commissaire priseur
• formateur indépendant

PRoFeSSion  
LiBéRALe

• directeur d’hôpital public
• directeur de structure 

sanitaire, sociale
• attachés d’administration 

hospitalière

 FonCTion PUBLiqUe 
HoSPiTALièRe

FonCTion PUBLiqUe 
TeRRiToRiALe

• juriste en association
• divers postes d’encadrement dans les organisations non 

gouvernementales
• assistants d’élus: attachés parlementaires, adjoints 

municipaux…

AUTReS PiSTeS



Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

: U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
St

ra
sb

ou
rg

 - 
Es

pa
ce

 A
ve

ni
r -

 J
an

vi
er

 2
01

5 
- N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Espace Avenir, le service de 
l’Université de Strasbourg pour 
vous accompagner dans votre  
choix d’études, votre recherche 
de stage et d’emploi. 
http://espace-avenir.unistra.fr

nouveau patio 
campus centre - esplanade  
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg 
espace-avenir@unistra.fr 
03 68 85 63 00

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi de 10h à 12h 
et de 13h à 17h  
Le vendredi de 14h à 17h
 
         Espace Avenir - Unistra

après des études de...

un parcours,
un emploi…
dans une entreprise

Christophe, 27 ans 
licence droit 
> master 1 droit privé 
> master 2 droit privé fondamental 
 
> Ecole Régionale des Avocats du Grand Est 
> Certificat d’Aptitude à la Profession 
d’Avocat 
avocat  
à Strasbourg

Catherine, 23 ans 
licence droit 
> master 1 droit privé 
 
> 1er emploi : juriste au service contentieux 
du Crédit Agricole (Agence de Strasbourg) 
juriste au service contentieux  
du siège parisien du Crédit Agricole

Laure, 28 ans 
licence droit 
> master 1 droit privé 
> master 2 droit notarial 
 
> diplôme supérieur du notariat 
notaire  
à Strasbourg

Arthur, 24 ans
licence droit 
> master 1 droit public 
 
> concours de la fonction publique (attaché 
territorial) 
responsable-adjoint du service juridique


