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AVOCATS, JURISTES, MAGISTRATS, NOTAIRES...
Ils exercent des métiers très différents, dans des lieux divers (tribunal, étude, cabinet ou entreprise)
et sous tous les statuts (fonctionnaire, libéral ou salarié).

LEUR POINT COMMUN : DE LONGUES ÉTUDES DE DROIT.
S'il y règne en maître, le droit ne se cantonne pas au palais de justice.
L'environnement, la vie économique, la défense du territoire...

LA LOI RÉGIT TOUTES LES ACTIVITÉS DU PAYS.
 LES MÉTIERS ET L'EMPLOI

DANS LE DROIT ET LA JUSTICE

Le droit et la justice recouvrent de nombreux
métiers, du juriste en entreprise au juge en
passant par le gestionnaire de contrats d'assurance, le commissaire de police ou l'avocat.
Le droit est un passage obligé pour exercer ces
fonctions.
Les magistrats, secondés par les greffiers,
rendent la justice au sein d'une juridiction :
tribunal d'instance, cour d'assises... Ce sont
des agents de l'État, au même titre que les
directeurs de prison, les conseillers d'insertion
et de probation... Ils ont un emploi assuré à la
fin de leur formation professionnelle (École
nationale de la magistrature, École nationale
des greffes, École nationale d'administration
pénitentiaire...). Les avocats, les notaires et les
huissiers sont des auxiliaires de la justice. Leur
profession est réglementée. Mais ils exercent
leur activité en libéral et sont rémunérés par
leurs clients. Les débuts peuvent donc parfois
être difficiles, avec une activité et des revenus
fluctuants. Les juristes d'entreprise, salariés, rédigent les contrats (commerciaux...). 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. Administrateurs de biens, gestionnaires de contrats
d'assurance, fiscalistes... bien d'autres professions sont ouvertes aux diplômés en droit. Sans
oublier, les nombreux agents de la fonction
publique qui s'appuient sur leurs connaissances
juridiques pour faire appliquer la réglementation aux entreprises ou aux citoyens. Citons
entre autres, les attachés (d'administration ou
territoriaux), les contrôleurs et inspecteurs des
douanes, finances, fraudes, du travail... recrutés
sur concours à différents niveaux.

La justice, composée de différentes juridictions
(tribunaux d'instance, de grande instance, cours
d'appel...), règle les litiges entre les personnes
ou les entreprises, sanctionne les délits et
crimes... Les services judiciaires emploient près
de 32 700 personnes, dont 8 300 magistrats
et 9400 greffiers. De son côté, l'administration
pénitentiaire emploie des chefs de services
pénitentiaires (directeurs de prisons), des
lieutenants pénitentiaires (gardiens de prison)
et des conseillers pénitentiaires d'insertion
et de probation. En cabinet ou en étude, de
nombreux professionnels (avocats, huissiers...)
veillent au bon fonctionnement de la justice,
chaque profession ayant ses missions propres.
Au nombre de 68 400, les avocats sont regroupés dans 161 barreaux. Les entreprises
emploient des juristes qui veillent au respect
des lois régissant la vie économique de la
société.

durent de 18 mois à 3 ans, avec une large place
accordée aux stages sur le terrain. Ceux qui
visent un poste de juriste d'entreprise peuvent
préparer le DJCE (diplôme de juriste conseil
d'entreprise), très apprécié des recruteurs, en
parallèle d'un master Droit des affaires. Ceux
qui visent la profession de commissaire-priseur
judiciaire devront préparer une licence Droit
et un diplôme de niveau équivalent en Histoire
de l'art (licence, diplôme de l'École du Louvre),
avant de passer l'examen d'accès au stage
professionnel.
Face à un marché de l'emploi compétitif, il faut
aussi soigner son profil. Les cabinets d'avocats
internationaux et les grandes entreprises sont
friands de doubles formations : droit et économie
ou diplôme de grande école de commerce ou
IEP (institut d'études politiques), LLM (Master
of laws)...

LES FORMATIONS POUR EXERCER
DANS LE DROIT ET LA JUSTICE
Au programme de certains BTS et DUT, le droit
s'étudie surtout à l'université via la licence puis
le master. Ensuite, certaines professions ont
leur dispositif propre, que ce soit une école
de fonctionnaires ou un centre de formation
professionnel.
Mis à part les postes d'assistants qui sont
accessibles au niveau bac + 2 (DUT Carrières
juridiques pour les secrétaires juridiques, BTS
Notariat pour les collaborateurs de notaire),
les métiers du droit impliquent une formation
longue en droit à l'université. De la licence
(bac + 3) jusqu'au master (bac + 5), il faut
construire un parcours d'études cohérent afin
d'accéder aux formations professionnelles de
notaires, d'avocats, de magistrats, de greffiers,
d'huissiers, d'officiers de police judiciaire... qui
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 FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
NIVEAU BAC

BAC +3

57QUELQUES
IDÉES
Sarreguemines - Centre universitaire de

DE MÉTIERS

Sarreguemines - Antenne de droit

CAPACITÉ EN DROIT
57 Metz - UFR Droit, économie et
administration

BAC +1

FORMATION D'ÉCOLES
SPÉCIALISÉES
DIPLÔME DU COLLÈGE
UNIVERSITAIRE DE SCIENCES-PO
54 Nancy - Sciences Po, campus de Nancy

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ (DU)

LICENCES

CRIMINOLOGIE
54 Nancy - Institut d'études judiciaires
54 Nancy - UFR droit, sciences économiques
et gestion

BAC +2

BREVET DE TECHNICIEN
SUPÉRIEUR (BTS)
BTS NOTARIAT
54 Nancy - École Pigier
54 Nancy - Lycée Georges de la Tour

88 Épinal - Centre d'études juridiques
d'Épinal

- Administrateur judiciaire
- Avocat
- Clerc d'huissier
- Collaborateur de notaire
- Conseiller d'insertion
et de probation
- Directeur de centre pénitentiaire

LICENCE DROIT, ÉCONOMIE,
GESTION
MENTION ADMINISTRATION
PUBLIQUE

- Éducateur de la PJJ
(protection judiciaire de la jeunesse)

54 Nancy - Institut de préparation à
l'administration générale

- Greffier

57 Metz - UFR Droit, économie et
administration

- Huissier de justice

- Enquêteur privé

- Juriste d’entreprise
LICENCE DROIT, ÉCONOMIE,
GESTION
MENTION DROIT

- Magistrat

54 Nancy - UFR droit, sciences économiques
et gestion

- Secrétaire juridique

- Notaire

57 Metz - UFR Droit, économie et
administration

 POUR EN SAVOIR +

BROCHURES

SUR ONISEP.FR

SUR LE WEB

- Ma première année en licence de droit

- Les métiers de la justice

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-annee-en/
Ma-1re-annee-en-licence-de-droit
- Quiz : les métiers de la justice ?
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Quiz/
Quiz-Les-metiers-de-la-justice

http://justimemo.justice.gouv.fr/
- Association française des juristes
d'entreprise
https://www.afje.org/
- Commissaires-priseurs judiciaires de
France
http://commissaires-priseurs.com/la-profession-cncpj/

RETROUVEZ TOUTE L'OFFRE DE FORMATION DE L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE SUR

https://formations.univ-lorraine.fr/

