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Que faire après des études de droit ? 

 

Les études de Droit : 

une mosaïque de métiers 
On distingue dans cette mosaïque 
3 catégories : les professions 
réglementées, le service public et 
l'entreprise. Près de la moitié des 
professionnels du droit sont des 
fonctionnaires de l'Etat. L'autre 
moitié est composée par les 
auxiliaires de justice, qui exercent 
souvent en profession libérale et 
dont les métiers sont largement 
tournés vers le conseil et 
l'accompagnement, et les juristes 
en entreprise, soumis à la loi du 
marché, que l'on retrouve dans de 
nombreuses entreprises (grands 
groupes, mais aussi PME). 

Les carrières dans le domaine du droit sont rarement figées. De nombreuses passerelles existent en effet 
entre les différents professions : d'avocat vers juriste, de juriste vers journaliste juridique, de clerc de notaire 
vers notaire, de greffier vers conseiller de tribunal administratif, etc. Une double formation en droit et 
commerce, droit et finance, droit et langues, etc., peut alors s'avérer très utile pour évoluer, voire pour 
rebondir vers un autre secteur d'activité. De même, le passage par une université étrangère (anglo-saxonne 
en particulier) est un précieux atout lorsqu'on veut faire carrière dans le droit sans s'y enfermer. 

Ressources 

- http://tinyurl.com/kqu9xxh 
Informations secteur & fonction sur les diplômés de l'université du domaine Droit, sciences politiques 

- http://tinyurl.com/gntg5y9 

Quels sont les métiers les plus accessibles ? 

- http://tinyurl.com/zpz2y9q 

Les métiers auxquels vous n'avez pas pensé 
 
 
 

http://tinyurl.com/kqu9xxh
http://tinyurl.com/gntg5y9
http://tinyurl.com/zpz2y9q
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Que faire après des études de droit ? 

Conseil, services aux entreprises 
 On dénombre en France 13 000 
juristes d'entreprise, parmi 
lesquels 59 % de femmes. Le 
juriste peut être généraliste (dans 
les plus petites entreprises) ou 
spécialiste (environnement, 
propriété intellectuelle…). Ils sont 
intégrés à une direction juridique, 
à la direction des ressources 
humaines, à la direction 
financière, etc. Ils suivent la 
législation en droit des affaires, 
droit fiscal… et conseillent les 
dirigeants de leur société. Ce 
secteur reste attractif, car les 
entreprises affichent de forts 
besoins en spécialistes. 

Les avocats, les notaires et les huissiers sont des auxiliaires de la justice. Leur profession est réglementée. Ils 
exercent leur activité en libéral et sont rémunérés par leurs clients. Les domaines d'activités où ils exercent 
sont variés : droit de la concurrence, restructuration d'entreprises, droit social, capital investissement, droit 
public, contentieux, droit fiscal, droit maritime, notariat... 

Quels employeurs ?  
Les cabinets de conseil, les organisations professionnelles, les entreprises du secteur bancaire, de l'assurance, 
de l'immobilier, de l'urbanisme, des ressources humaines, du transport... 

Quels métiers ?  
Juriste bancaire 

Ce professionnel a pour rôle de prévenir les risques 
et les litiges. Sa mission principale consiste à 
défendre les intérêts de la banque, en cas de litige 
notamment, en collaboration avec des avocats 
externes. Ce juriste conseille également l'ensemble 
des services de la banque et intervient en amont 
des diverses opérations effectuées. Il informe aussi 
le personnel sur les questions juridiques qui se 
posent en interne (ressources humaines, gestion 
immobilière...). Le plus souvent, ce juriste est 
amené à se spécialiser sur une ligne de produits 
(prêts, placements, assurances...). La maîtrise du 
droit international, du droit des affaires, de la 
fiscalité et de l'anglais sont indispensables. 

Notaire 

Officier ministériel qui exerce généralement en 
libéral. Certains d'entre eux sont salariés dans une 
étude. Dans tous les cas, le notaire est nommé par 
le ministère en charge de la justice car les missions 
qui lui sont confiées le sont par l'Etat. Une majeure 
partie de l'activité est consacrée à l'immobilier : 
outre sa mission obligatoire concernant les actes de 
vente de biens immobiliers, certaines de ses 
prestations sont similaires à celles d'un agent 
immobilier. Son rôle est également de conseiller les 
particuliers pour les questions d'héritage, de 
patrimoine, de situation fiscale... Le notaire 
conseille aussi les entreprises en matière de choix 
d'un statut, de protection du patrimoine personnel 
du chef d'entreprise, en matière d'acquisition, de 
fusion ou de transmission d'entreprises.  

Mais aussi 

Fiscaliste, traducteur juridique, chargé des ressources humaines, secrétaire juridique en cabinet d’avocats, 
gestionnaire de patrimoine, conseiller en assurances, notaire, clerc rédacteur, négociateur immobilier... 
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Que faire après des études de droit ? 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+3 

Licences professionnelles : 
- Assurance, banque, finance : Conseiller 

commercial assurance (Nantes) 
- Assurance, banque, finance : Conseiller 

gestionnaire de clientèle sur le marché des 
particuliers (Nantes) 

- Activités juridiques : Droit de l'immobilier (Rouen) 
- Activités juridiques : Droit, gestion et comptabilité 

de l'entreprise (La Rochelle) 
- Assurance, banque, finance : Gestion juridique des 

contrats d'assurance (Paris 2) 

Bac+5 

Masters : 

- Droit social : Droit social et management des 
ressources humaines (Nantes) 

- Finances et affaires internationales : Banque, 
chargé de clientèle Professionnels (Nantes) 

- Droit privé et sciences criminelles : Juriste trilingue 
(Nantes) 

- Droit privé et sciences criminelles : Droit des 
affaires (Nantes) 

- Droit privé : Droit des affaires et fiscalité (Bordeaux 
4, Montpellier 1, Orléans, Rouen, Paris 1,2 & 8) 

Bac+7 

-Diplôme Supérieur de Notariat (Nantes) 
 

Autres formations 

Recrutement à partir de Bac + 4 ou Bac + 5 : 
- Instituts d'études judiciaires (Nantes) : préparation 

aux concours de l'école nationale de la 
magistrature (ENM) et à l'examen d'entrée en 
centre régional de formation professionnelle des 
avocats (CRFPA).  

Anciens étudiants 
Adèle : juriste droit bancaire 

chez CIC (CDD) 

Master 2 Droit privé et sciences criminelles, 
Spécialité Droit des affaires, Université de Nantes, 
2013 
 

Marina : gestionnaire ressources humaines 

Master 2 Droit public, Spécialité Droit public et 
administration, Université de Nantes, 2013 
 

Offre d'emploi 

Site Pôle Emploi, 27/06/2016 

Juriste fiscaliste 

CDI 

Lyon 

2550 € / mois 

Profil : 

Bac+5 et plus en droit fiscal 

Débutant accepté 
 

Missions : 

Appui aux collaborateurs : 
information, conseil, rédaction des 
actes juridiques, accomplir des 
démarches auprès d'organismes 
publics ou privés pour le compte 
de clients, veille juridique 

Activités : 

- Effectuer diverses recherches en vue de la préparation et de la 
rédaction de consultations, 

- Faire de la veille fiscale, 

- Répondre à des questionnements d'ordre fiscal des clients, 

- Aider au travail déclaratif, vérification de points techniques fiscaux 
pour le pôle déclaratifs, 

- Etablir certaines déclarations fiscales. 
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Que faire après des études de droit ? 

Ressources 

Des documents à consulter au SUIO : 

- Les métiers du droit et de la justice, Onisep, 2015 

- Carrières juridiques, L’Etudiant, 2014 

- Faire du droit son métier, Studyrama, 2013 

- Le guide des métiers du droit, Unedesep, 2012 

 

Sites webs : 

- http://www.village-justice.com 
Site des professions du Droit : actualités, métiers, offres d'emploi, annuaires 

- http://www.afje.org/ 
Site de l'Association Française des Juristes d'Entreprise : formation, métier, profils, offres d'emploi 

- http://www.recrulex.com/ 
Site emploi dédié aux métiers juridiques et fiscaux 

- http://www.fnde.asso.fr/ 

Site de la Fédération Nationale pour le Droit de l'Entreprise : actualités, formation 

- http://tinyurl.com/p77lr3c 
Fiche APEC des Fonctions Ressources Humaines : métier, carrière, formation, secteur d'activité (voir aussi la 
fiche fonction « gestion, finance, administration ») 

 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO  
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 

http://www.village-justice.com/articles/
http://www.afje.org/
http://www.recrulex.com/
http://www.fnde.asso.fr/
http://tinyurl.com/p77lr3c
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/
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Que faire après des études de droit ? 

Magistrature, carrières judiciaires 
Beaucoup de professions juridiques sont soumises à un numerus clausus : le nombre de 
personnes habilitées à exercer est fixé par l'Etat par le biais des concours. Tous les 

métiers du tribunal nécessitent des études en droit, complétées par une formation 
professionnelle accessible sur concours (Ecole Nationale de la magistrature (ENM), 

Ecole nationale des greffes, Ecole nationale de procédure (ENP)...). A la fin de la 
formation professionnelle, chaque élève se voit proposer un poste dans une 
juridiction (tribunal d'instance, de grande instance...). Les métiers du service 
public de la justice sont des métiers réglementés qui s'exercent sous le statut 

de fonctionnaire. Les magistrats du siège tranchent les conflit d'ordre civil et les 
magistrats du parquet décident ou non de poursuivre les délinquants et veillent à 

l’exécution des peines. Les greffiers sont des collaborateurs directs du magistrat. Les 
huissiers ont le monopole de la délivrance des actes de procédure judiciaire et 
exercent dans un cadre libéral.  

Quels employeurs ?  
Ministère de la justice, cabinets d'avocats, offices notariaux, études d'huissiers... 

Quels métiers ? 
Avocat d'affaires : 

Cet avocat conseille ou défend des entreprises de taille 
diverse. Selon les cas, ses clients peuvent être des artisans, 
des commerçants, des dirigeants de PME-PMI, des 
collectivités territoriales, de très grandes entreprises 
industrielles et commerciales. Il peut aborder la création 
d'entreprise, les fusions, les acquisitions, les sociétés en 
difficulté ou en liquidation, la transmission ou succession, 
l'introduction en bourse, mais aussi être un appui à la 
rédaction de contrats respectant les règles de droit ainsi 
que les intérêts des parties. L'avocat d'affaires est 
également sollicité sur tout ce qui touche à la concurrence, 
qu'il s'agisse de faire respecter la loi (vente à perte, 
concurrence déloyale, refus de vente, abus de position 
dominante sur un marché...) ou les termes d'un contrat. Il 
peut être également amené à gérer des situations 
conflictuelles et représenter ses clients devant les 
tribunaux. Il doit posséder un sens des responsabilités et il 
doit suivre l'évolution de la législation et la jurisprudence 
pour proposer à ses clients des solutions pertinentes. 
 

Administrateur judiciaire : 

L'administrateur judiciaire est un officier 
ministériel : il est nommé par l'Etat et agit en 
son nom. Il exerce une profession libérale 
contrôlée par les tribunaux. Il intervient le 
plus souvent sur désignation du tribunal de 
commerce lorsqu'une entreprise est en 
grande difficulté. Il peut aussi participer à la 
liquidation amiable d'une société, avoir un 
rôle de conseil auprès de dirigeants, 
conseiller en matière de gestion du 
patrimoine de personnes placées sous 
tutelle... Dans ce métier, les contacts avec les 
différents acteurs économiques sont 
permanents (chefs d'entreprises, avocats, 
commissaires aux comptes, représentants du 
tribunal de commerce, magistrats...). Cette 
diversité d'interlocuteurs lui apporte une 
lecture à la fois juridique et économique du 
monde des affaires. 

Mais aussi 

Juge d'instance, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge des affaires familiales, huissier, 
assistant de justice, collaborateur d'avocat, conseiller d'insertion et de probation, greffier... 
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Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+2 

- DUT carrières juridiques 
 

Bac+5 

Masters : 

- Droit privé et sciences criminelles : Droit pénal et sciences 
criminelles (Nantes) 

- Droit privé et sciences criminelles : Droit des affaires (Nantes) 

- Droit privé et carrières judiciaires : Droit pénal de l'entreprise 
(Versailles) 

- Droit pénal et criminologie : Police et sécurité intérieure (Pau) 

- Droit international : Droit de l'homme et droit humanitaire 
(Paris 2) 
Autres formations 

Recrutement à partir de Bac + 4 ou Bac + 5 : 

- Instituts d'études judiciaires (Nantes) : préparation aux concours de l'école nationale de la magistrature 
(ENM) et à l'examen d'entrée en centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA).  

Anciens étudiants 
Nicolas : juge 

Master 2 Droit privé et sciences criminelles, 
Spécialité Droit pénal et sciences criminelles, 
Université de Nantes, 2013 
 

Aurélie : avocat libéral 

Master 2 Droit privé et sciences criminelles, 
Spécialité Droit des opérations immobilières, 
Université de Nantes, 2013 
 

Offre d'emploi 

Site Apec, 13/06/2016 

Avocat en droit social 

CDI 

Neuilly sur Seine 

2700 € / mois 

Profil : 

Master 2 en droit social et CAPA 

Anglais courant exigé 

Débutant accepté 

Missions : 

Au sein d'une équipe 
d'avocats pluridisciplinaire, 
vous mènerez des missions 
de conseil et de 
contentieux en droit social. 
Vous interviendrez au 
profit d’une clientèle 
composée de grands 
groupes, de PME présents 
dans l'ensemble des 
secteurs de l'économie, de 
collectivités publiques, 
d’associations et 
d’organismes sans but 
lucratif, tant au niveau 
local qu’à l’international. 

Activités : 

- Informer et conseiller les clients, les collaborateurs sur des questions 
d'ordre juridique 

- Rédiger des actes juridiques et accomplir des démarches auprès 
d'organismes publics ou privés pour le compte de clients 

- Réaliser une veille technique (actualité légale, jurisprudentielle, ...) et 
informer les collaborateurs de l'évolution des textes 

- Coordonner l'activité d'une équipe 
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Que faire après des études de droit ? 

Ressources 

Des documents à consulter au SUIO : 

- Les métiers du droit et de la justice, Onisep, 2015 

- Carrières juridiques, L’Etudiant, 2014 

- Faire du droit son métier, Studyrama, 2013 

- Le guide des métiers du droit, Unedesep, 2012 

 

Sites web : 

- http://www.justice.gouv.fr/ 
Site du ministère de la justice 

- http://www.metiers.justice.gouv.fr/ 
Site des métiers du ministère de la justice 

- http://cnb.avocat.fr/ 
Site du Conseil National des Barreaux : actualités, offres d'emploi, annuaire 

- http://www.syndicatdesgreffiersdefrance.com/ 
Site du Syndicat des Greffiers de France : actualités, concours/métier 

- http://www.aspaj.fr/ 
Site du l'Association Syndicale Professionnelle d'administrateurs judiciaires : actualités, annuaire 
 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO  

http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 

http://www.justice.gouv.fr/
http://www.metiers.justice.gouv.fr/
http://cnb.avocat.fr/
http://www.syndicatdesgreffiersdefrance.com/
http://www.aspaj.fr/
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/
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Que faire après des études de droit ? 

Administration, État et collectivités 
 Qu'il s'agisse de la Fonction publique d'Etat, de la 
Fonction publique territoriale ou de la Fonction publique 
hospitalière, de nombreux concours administratifs 
nécessitent des connaissances juridiques. L'administration 
a besoin de juristes spécialistes des marchés publics, du 
foncier ou de l'urbanisme et les profils juridiques à double 
compétence en droit privé et droit public sont 
particulièrement appréciées par les collectivités 
territoriales et les établissements publics. 

 

Quels employeurs ?  

Fonction publique d'Etat (économie, justice, intérieur...), fonction publique territoriale (collectivités locales, 
établissements publics locaux...), fonction publique hospitalière (santé, organismes de sécurité sociale...), 
Sénat, Assemblée Nationale... 

Quels métiers ? 
Assistant parlementaire : 

Les sénateurs et les députés qui siègent au Sénat, 
à l'Assemblée nationale ou au Parlement 
européen se font aider dans leur mission de 
service public par un ou plusieurs assistants 
parlementaires. Conseiller technique et auxiliaire 
politique, l'assistant parlementaire effectue des 
tâches administratives (courrier de l'élu, prise de 
rendez-vous et gestion de son agenda...) et peut 
également organiser un déplacement, effectuer 
des recherches documentaires, préparer un 
discours, participer à l'élaboration d'un 
amendement ou d'un texte de loi... Il partage 
généralement son temps de travail entre le 
Sénat, l'Assemblée nationale ou le Parlement 
européen et la circonscription de l'élu. L'assistant 
parlementaire est recruté directement par le 
politicien, sur la base d'un contrat à durée 
indéterminée. Cependant, il perd son poste de 
plein droit à la fin du mandat de l'élu qui 
l'emploie. 

 

Responsable des marchés publics : 

Le responsable des marchés publics gère les 
commandes des fournitures, services et travaux pour 
l'Etat, les collectivités territoriales, les hôpitaux, les 
organismes HLM, les établissements publics... Il 
rassemble les besoins des différents services, analyse 
l'historique des consommations, programme les 
achats, recense les fournisseurs potentiels, rencontre 
certains prestataires... Selon le montant de la 
commande et les règles internes, il conseille les élus, 
sa direction ou les différents chefs de service, sur les 
procédures les plus adaptées, conformément au Code 
des marchés publics. Il rédige le cahier des charges qui 
décrit les services ou produits recherchés, il fixe les 
conditions à remplir, il diffuse et publie les annonces 
auprès des fournisseurs, des revues spécialisées et sur 
Internet. Il s'assure ensuite du bon déroulement du 
marché et vérifie la conformité des marchandises 
livrées ou des prestations réalisées. Il suit les 
évolutions juridiques et garantit le respect de la 
réglementation. 

Mais aussi 

Responsable de la commande publique, attaché territorial, agent de l'administration fiscale, chef de projet 
coopération internationale, chargé des affaires européennes, administrateur des affaires maritimes, 
conseiller technique d'élu... 
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Que faire après des études de droit ? 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+3 

- Licence Administration publique 
(Nantes) 
 

Bac+5 

Masters : 

- Droit public : Droit public et administration : administration 
publique locale (Nantes) 

- Droit public : Villes et territoires : politiques et pratiques de 
l'urbanisme (Nantes) 

- Etudes européennes et internationales : Droit et sécurité des 
activités maritimes et océaniques (Nantes) 

 

Autres formations 

Recrutement à partir de Bac + 4 ou Bac + 5 : 
- IPAG : Préparation aux concours administratifs catégorie B (Niveau bac) et catégorie A (Niveau Bac +2/3). 
Pour connaître les concours administratifs accessibles avec des études de droit, consultez le document  
« Droit : concours de la fonction publique ». 

Anciens étudiants 
Emeline : instructeur marché public 

Master 2 Droit public, Spécialité Droit public et 
administration, Université de Nantes, 2013 

Pierre : inspecteur du travail 

Master 2 Droit social, Spécialité Droit social, 
Université de Nantes, 2013 
 

Offre d'emploi 

Site La Gazette des Communes, 28/06/2016 

Instructeur du Droit des Sols 
CDD 
Grandville 

Missions : 

Sous la responsabilité de la responsable 
de service, l'instructeur assurera les 
missions suivantes: 

- Examen technique et réglementaire des 
dossiers de demande d'ADS (CUb, DP, PC, 
PA) 

- Gestion et suivi administratif des 
dossiers: consultation des services 
extérieurs, analyse des avis, respect des 
délais. 

- Information et conseils auprès des élus 
et service municipaux et des 
pétitionnaires (par téléphone ou lors de 
rendez-vous) 

- Rédaction des arrêtés et courriers 
relatifs aux dossiers traités 

- Veille juridique 

Profil : 

- Formation Bac +2 comprenant notamment du droit de 
l'urbanisme ou compétence avérée en droit de l'urbanisme 

- Capacité d'analyse des documents de planification de 
l'urbanisme (y compris maitrise de la lecture des documents 
cartographiques et des plans) 

- Connaissance des terminologies du bâtiment, du génie civil 
et de la VRD. 

- Connaissance du code de l'urbanisme, du code de 
l'environnement et des réglementations liées à la 
construction. Sensibilité à l'architecture et à la qualité 
urbaine 

- La connaissance des spécificités liées au littoral serait un 
atout (loi littoral, espaces protégés, …) 

- Maîtrise des outils informatique (bureautique) Une 
première utilisation d'un logiciel de gestion de ADS serait 
appréciation. 

 

http://www.univ-nantes.fr/adminsite/objetspartages/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1359038168572&LANGUE=0
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Que faire après des études de droit ? 

Ressources 
 

Des documents à consulter au SUIO : 

- Les métiers du droit et de la justice, Onisep, 2015 

- Carrières juridiques, L’Etudiant, 2014 

- Faire du droit son métier, Studyrama, 2013 

- Le guide des métiers du droit, Unedesep, 2012 
 

Sites web : 

- http://www.fonction-publique.gouv.fr/score 
Site du ministère de la fonction publique : concours, actualités, métiers 
 

- http://www.cnfpt.fr 
Site de la fonction publique territoriale : concours, actualités, métiers 
 

- http://www.metiers.justice.gouv.fr/ 
Site des métiers du ministère de la justice 
 

- http://www.village-justice.com 
Site des professions du Droit : actualités, métiers, offres d'emploi, annuaires 
 

- http://www.recrulex.com/ 
Site emploi dédié aux métiers juridiques et fiscaux 
 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO  
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/score
http://www.cnfpt.fr/
http://www.metiers.justice.gouv.fr/
http://www.village-justice.com/articles/
http://www.recrulex.com/
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/
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Que faire après des études de droit ? 

Police, sécurité 

publique 
La police et la gendarmerie nationales, ainsi que 
l'administration pénitentiaire absorbent bon nombre de 
diplômés en droit. Ces fonctionnaires sont recrutés par 
voie de concours (de bac+2 à bac+5) et sur critères 
d'aptitude physique. Après l'obtention du concours, les 
candidats suivent une formation rémunérée dans une 
école spécialisée : 2 ans à l'Ecole nationale supérieure de 
police (ENSP), 1 an et demi à l'Ecole des officiers de la 
gendarmerie nationale (EOGN), 2 ans à l'Ecole nationale de 
l'administration pénitentiaire (ENAP). Ces futurs 
fonctionnaires sont rattachés à différents ministères, 
comme la Justice, la Défense ou l'intérieur.  

Quels employeurs ?  
Ministère de l'intérieur, ministère de la défense, maisons d'arrêts, centre de détention... 

Quels métiers ?  
Commissaire : 

Il dirige un commissariat, un service de la police 
nationale (sécurité publique, police judiciaire, 
Compagnie Républicaine de Sécurité, Police aux 
frontières...), une école... Ses missions sont 
multiples : organisation de l'activité quotidienne, 
gestion des ressources humaines, organisation du 
travail d'une équipe, évaluation et formation des 
personnels, prise en charge des affaires les plus 
importantes de son secteur. Les affectations sont 
variées et de nombreuses spécialisations sont 
possibles : trafic de stupéfiants, criminalité sur 
Internet, terrorisme, services d'élite, coopération 
internationale... Dans un service d'investigation, 
le commissaire oriente le travail d'enquêteurs sur 
le terrain dans les différentes affaires en cours. Il 
est le garant du respect de la qualité des 
procédures, tant au plan technique que 
judiciaire. Il doit également définir les axes de 
travail de son unité, établir un budget, animer 
une équipe, contrôler le respect des règles de 
déontologie, gérer des moyens matériels et faire 
le lien avec d'autres services ou administrations 
(autres services de la police ou de gendarmerie, 
les magistrats, le corps préfectoral...). 
 

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation: 

Le conseiller d'insertion et de probation travaille dans 
un Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 
(SPIP). Ce service du ministère de la Justice intervient 
auprès des personnes placées "sous main de justice". 
En milieu fermé, il rencontre chaque nouvel arrivant 
lors d'un entretien individuel : il prend connaissance 
de son dossier, apporte une aide dans le règlement des 
problèmes pratiques posés par l'incarcération, répond 
à ses diverses interrogations. Ce professionnel cherche 
aussi à maintenir les liens entre le détenu et ses 
proches. Il coordonne les activités socio-éducatives, 
culturelles et sportives proposées à l'intérieur de la 
prison. En milieu ouvert, il veille à ce que les 
personnes bénéficiant d'une alternative à 
l'incarcération respectent les obligations qui leur sont 
imposées, que ce soit en termes de résidence, de 
formation, de soins, de travaux d'intérêt général... En 
milieu fermé comme en milieu ouvert, il collabore avec 
les différents intervenants sociaux (assistants de 
service social, éducateurs spécialisés...). Il doit donc 
développer et coordonner un réseau de partenaires 
associatifs et institutionnels intervenant dans les 
domaines de la formation, de l'emploi, du logement, 
de la santé, de la culture... 

Mais aussi 

Commissaire, lieutenant de police, officier de gendarmerie, gardien de la paix, conseiller pénitentiaire 
d'insertion et de probation, responsable d'un centre pénal pour mineur... 
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Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+3 

Institut de Préparation à 
l'Administration Générale (IPAG 
Nantes) : préparation aux concours 
administratifs catégorie B (Niveau bac) 
et catégorie A (Niveau Bac +2/3), cours 
du soir ou licence d'Administration 
publique. 
 

Bac+5 

Masters : 
- Droit privé et sciences criminelles : Droit pénal et sciences 

criminelles (Nantes) 
- Droit privé et sciences criminelles : Métiers de la police et de 

l'administration pénitentiaire (Aix-Marseille) 
- Sciences politiques : Politique et sécurité (Toulouse 1) 
- Droit de la santé : Expertise dans le système pénal national et 

international (Aix-Marseille) 
- Droit privé, sciences criminelles et carrières judiciaires : Droit et 

pratiques pénales (Montpellier 1) 

Anciens étudiants 
Clotilde : conseiller pénitentiaire d’insertion et 

de probation 

au Ministère de la Justice 

Master 2 Droit privé et sciences criminelles, 
Spécialité Droit pénal et sciences criminelles, 
Université de Nantes, 2013 
 

Aurore : gendarme sous-officier 

au Ministère de la défense 

Master 2 Droit privé et sciences criminelles, 
Spécialité Droit pénal et sciences criminelles, 
Université de Nantes, 2013 

 

Ressources 

Des documents à consulter au SUIO : 

- Les métiers du droit et de la justice, Onisep, 2015 

- Carrières juridiques, L’Etudiant, 2014 

- Faire du droit son métier, Studyrama, 2013 

- Le guide des métiers du droit, Unedesep, 2012 

 

Sites web : 

- http://www.interieur.gouv.fr/ 
Site du ministère de l'intérieur (rubrique « nos métiers ») 

- http://www.lagendarmerierecrute.fr 
Site de la gendarmerie : actualités, métiers, concours 

- http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/ 
Site de la police nationale : actualités, métiers, concours (rubrique « nos métiers ») 

- http://www.lapolicenationalerecrute.fr/ 
Site portail de la police national : métiers, témoignages, documentation 

 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO  

http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.lagendarmerierecrute.fr/
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/
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Préparer votre passage vers 

une formation spécialisée 
(DUT, licences professionnelles, Masters, Écoles…) 

1ère étape : 

définir mon objectif professionnel 
 Quel(s) secteur(s) d’activité, quel métier (ou fonction) ? 
 Quelles connaissances et compétences me font encore défaut pour y parvenir ? 

 

2ème étape : 

repérer les formations en fonction de cet objectif professionnel 
 Pour les formations universitaires (année spéciale DUT, Lpro, Masters) 

o Annuaire en ligne du SIO de Bourgogne : http://diplodata.u-bourgogne.fr  
o Annuaire en ligne, rubrique  « Trouver une formation » : http://www.letudiant.fr/ 
o Atlas de la formation initiale (Onisep) : cédérom à consulter au SUIO  

 Pour les écoles spécialisées  
o Fiches du CIDJ : métiers et formations, carnet d’adresses 
o Guides métiers (Onisep, Studyrama, etc…) 

- Pour les admissions parallèles 
- Les écoles de commerce (Onisep) 
- Le guide des admissions parallèles en écoles de commerce (L’étudiant) 

 

3ème étape : 

sélectionner et choisir 

- Enquêter sur les programmes et les objectifs des formations repérées, en diversifiant vos sources 
d’information (fiches descriptives des formations, enquêtes d’insertion, prise de contacts avec les anciens 
diplômés ou de professionnels du secteur visé…). 

- Effectuer votre propre sélection en fonction de votre objectif professionnel, en vérifiant : 
- Contenus de la formation 
- Organisation de la formation 
- Reconnaissance académique 
- Reconnaissance professionnelle 
- Moyens pédagogiques 
- Ouverture sur l’international 

 

4ème étape : 

préparer mes candidatures avec le SUIO 

 Une fois les dossiers récupérés, identifier les demandes récurrentes dans les dossiers (retracer mon parcours, 
lettre de motivation…) 

 Faire appel au SUIO pour rédiger un bon dossier de candidature : valoriser mon parcours, mes compétences, 
bien présenter mon projet professionnel, bien préparer un entretien de sélection. 

http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://www.letudiant.fr/
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Sur l’Apple Store (version Apple) 

Créez votre profil dès maintenant sur www.univ-nantes.fr/careercenter  

Sur Google Play (version Android) 

https://itunes.apple.com/fr/app/jobteaser-stages-emploi-orientation/id770859257?mt=8
http://www.univ-nantes.fr/careercenter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ocito.jobteaser
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