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Notre intervenante
TIFFANY
• Bac L 2009
• Licence 3 de Droit à PARIS OUEST NANTERRE
• MASTER 2 Droit pénal et procédure pénale PARIS OUEST NANTERRE
• MASTER 2 Droit des affaires et de la fiscalité PARIS
• Admissible ENM Ecole Nationale de la Magistrature

Quelques chiffres
• Postulat de départ : « LE DROIT ça mène à tout »
• Aujourd’hui sur 1 400 000 étudiants : 15% sont en DROIT
• Lycéens de Terminale : 30 000 nouveaux entrants en DROIT / AN
• Bac ES
40 % des inscrits
• Bac L
18 %
• Bac S
15 %
• 45 universités en France
• Fort taux d’échec : 1/4 à 1/3 de redoublants
• Beaucoup ignorent ce qu’est le Droit et ce qui les attend : sauf les bacheliers de STMG et certains L

De nombreux métiers au débouchés
variables
v Débouchés très variés dans différents secteurs, associés à différents pratiques :
v Secteur public (fonction publique d’Etat, territoriale, hospitalière)
v Secteur privé (entreprises, cabinets de conseil juridique et fiscal, banque, immobilier,
assurance)
v Statuts très divers : fonctionnaire, profession libérale, officier ministériel ou encore salariés.

Les métiers du Droit
JURIDICTIONS

ADMINISTRATION

CABINET ÉTUDES &
CONSEILS

COMMISSARIATS &
PRISONS

ENTREPRISES

En Juridictions
5 BRANCHES PRINCIPALES : la Justice civile, la Justice pénale, la Justice administrative, la Justice commerciale, la Justice sociale
LES MAGISTRATS ET LES GREFFIERS EN SONT LES PRINCIPAUX ACTEURS : Manque sévère de magistrats du fait de l’image dégradée de la
justice et du manque de moyens dans les tribunaux.

Magistrats
• du Siège : Juge d’instance, des enfants, de l’application des peines, des affaires familiales…
• du Parquet : Procureur, substitut, avocat général…

Greffiers
• Indispensables à la bonne marche de la justice
• Concours à Bac +2
• Ecole Nationale des Greffes

Commissariats
& administration pénitentiaire
Lieutenant de Police

• Concours à Bac + 3

Commissaire de Police

• Concours à Bac + 5

Gendarme enquêteur

• Militaire Concours à Bac +5

Directeur d'établissement
pénitentiaire

• Concours à Bac +3

Educateur de la PJJ

• Concours à Bac + 2

Dans la fonction publique
Il existe de nombreux métiers de la fonction publique (autres que ceux cités précédemment)
accessibles sur concours.
La fonction publique est organisée en catégories :
v les concours de la catégorie A sont ouverts au titulaire d’un bac+3,
v ceux de la catégorie B sont accessibles avec le bac, parfois un bac+2.

Les titulaires de diplômes de droit peuvent se présenter aux concours :
v de la fonction publique hospitalière, directeur d’hôpital par exemple ;
v de la fonction publique d’Etat : inspecteur du travail, inspecteur des finances…
v et de la fonction publique territoriale : attaché territorial, administrateur territorial…

En entreprise
v Rôle stratégique en entreprise
v Formation Bac+5 voire double formation
v Master ou magistère
v Pratique de la langue anglaise obligatoire

Juriste en droit
des contrats

Juriste en droit
de
l'environnement

Juriste en droit
social

Juriste en droit
fiscal

Juriste en droit
bancaire

Juriste en droit
de la propriété
intellectuelle,
industrielle ou
artistique

Juriste en droit
immobilier ou
assurances

En cabinet / conseil
• Réforme de l'accès au
métier
• Saturation marché à Paris
• Double diplôme ou LLM
(Masters of Law)
• Spécialisation
indispensable

Avocat

• Notaire
• Clerc de notaire
• Collaborateurs de notaire

Métiers du
Notariat

• Huissier de justice
• Commissaire priseur
• Administrateur judicaire
• Tuteur et curateur

Autres
Professions
réglementées :

Autres
• Organismes Internationaux : diplômés en droit européen ou droit international peuvent sur concours
postuler à des emplois dans les institutions de l’UE par voie de concours, à des organisations
internationales, ONG …
• Carrières sociales
• Management : Ecoles de commerce en admission parallèle après une licence 3
• Journalisme : Ecoles de journalisme en L3…...

Les études de Droit en FRANCE
v L’approche française des études de droit axée sur l'analyse critique et la réflexion
v Universités prestigieuses, bon niveau d’enseignement dans les 45 facultés de Droit en
France délivrant des diplômes nationaux équivalents
v Spécialisations d’excellence aux niveaux M et D
v Il existe des Parcours universitaires très sélectifs
v Nombreuses passerelles

Spécificités des études de droit :
ne vous fiez pas aux séries US !
v Univers spécifique
v Vocabulaire spécifique
v Méthodes de travail spécifique
v Pour se renseigner :
v Journées portes ouvertes des universités
v Campus Channel / You tube
v Testez la fac avant le Bac
v FUN MOOC : Le droit est ce fait pour moi

Formations juridiques en France

Etudes courtes en Droit
vSans le BAC : CAPACITE en Droit
vAprès le Bac :
vBTS Notarial : 2 ans dans un Lycée
vDUT Carrières juridiques : 2 ans dans un IUT

Etudes longues en Droit
Doctorat 180ECTS

Licence Pro

Pour être un bon étudiant en droit, il
faut :
v Avoir le gout des phénomènes sociaux et s’intéresser à l’actualité
v Une rigueur mathématiques pour le raisonnement
v Des qualités rédactionnelles et une appétence pour les mots
v Une bonne mémoire
v Série ES, S, ou L : selon les statistiques, tous les bacs généraux réussissent dans la pratique du
droit mais trop théorique pour les bacheliers technologiques
vAptitude à suivre des études longues. Les spécialités sont accessibles au niveau Master 2
vForte capacité de travail dans un cursus sélectif
vSens de l’autonomie et du travail individuel surtout dans les premières années d’études.

Les enseignements en Droit
DROIT PRIVE

• Droit Civil
• Droit Commercial
• Droit du Travail
• Droit International Prive
• Droit pénal
• Procédure civile

DROIT PUBLIC
• Droit Constitutionnel
• Droit Fiscal
• Droit International
Public
• Droit Administratif

En L1 -

ère
1

année de Licence

ØL1 généraliste :
Ø Cours de Droit : civil et constitutionnel
Ø Histoire du Droit,
Ø Relations internationales,
Ø Introduction à l’études des médias,
Ø Histoire contemporaine,
Ø Langues
Ø Informatique
ØPlus on monte dans les années plus on se spécialise, droit privé / droit public…
ØPar ailleurs, de plus en plus d’universités proposent désormais des Licences sélectives sur
dossier / test/ ou entretien

Passer le cap des 2 premières années
v Il faut aller en cours, prendre des notes, être consciencieux
v Travailler régulièrement, surtout pour apprendre les cours, un gros travail de mémorisation est
nécessaire, il faut préparer ses TD à l’avance (ça peut prendre plusieurs heures pour se
familiariser avec le « raisonnement » juridique, les textes et le vocabulaire)
v Travailler chez soi ou en bibliothèque en organisant son temps ; seul et à plusieurs.
vTrouver une bonne méthode de travail, car le raisonnement juridique est un raisonnement
nouveau qu’il faut apprivoiser
vAimer l’actualité, lire les journaux, se tenir au courant des faits de société
vS’ouvrir sur le monde du Droit et de l’université : en adhérant à des associations, allant visiter
le palais de justice de sa région, se renseignant sur les métiers du droit…etc.
vTravailler son anglais ( à l’extérieur) et se forcer à faire des stages !

Les filières d’excellence en Droit :
Ø ACCESSIBLE EN L1 : sélectif
• Collège de Droit : Paris 2 / Lyon 3
• Double licence
• Bi licence
• CPGE D1 en Lycée

Ø ACCESSIBLE EN L2 : sélectif

• Collège de Droit : Paris 2 / Paris 1 / Lyon 3 / Clermont Ferrand

Ø ACCESSIBLE EN L3 ou M1 : sur dossier et entretiens
• Magistère en Droit des affaires ou en Droit appliqué : dans 11 universités
Ø ACCESSIBLE EN M1 : sur épreuves de sélections
• HEAD : Hautes Etudes Appliquées en Droit
• DJCE : Diplôme de Juriste conseil d’entreprise
• L’école de Droit de Sciences PO

Et après la licence….
1.

Masters de Droit

2.

Préparer le concours des Instituts d’Etudes Politiques (Sciences-Po Paris et IEP de province)

3.

Passer le concours d’entrée aux écoles supérieures de commerce : admission parallèle en grandes
écoles

4.

Passer les concours des écoles de journalisme (ESJ, CFJ) et communication (Celsa)

5.

Passer les concours administratifs : commissaire de police, fonction territoriale…etc.

6.

Masters en ressources humaines (master de RH, ou école de RH)

7.

les étudiants qui poursuivent en master de Droit, peuvent ensuite passer d’autres concours pour
se diriger vers la fonction publique : L’école nationale de magistrature qui forme les juges et les
procureurs ; l’Ecole Nationale d’administration qui forme les hauts fonctionnaires publics.

8.

Ou se préparer à l’examen du barreau (le CRFPA) pour se former à devenir avocat.

Avez vous des questions ???

Les intervenants
PIERRE
• 2016 Professeur de DROIT
PUBLIC à l’Université du Maine
• 2013-2016 Maître de
conférences à l’Université PARIS
1 - Panthéon-Sorbonne

• Bac ES
• Licence 3 de Droit
• PARIS 2 - Panthéon - Assas

