
          _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Droit et Métiers  -  Mai 2016  -  Espace orientation carrières  -  Pessac  -  Université de Bordeaux                                                                                                             1 

  



          _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Droit et Métiers  -  Mai 2016  -  Espace orientation carrières  -  Pessac  -  Université de Bordeaux                                                                                                             2 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

1. Les métiers du droit   

2. Témoignages : découverte concrète et incarnée des métiers 

3. Accéder aux témoignages : liste des sites sources 

4. Accéder aux témoignages : index des métiers 

 

 

 

 

 

 

 

 



          _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Droit et Métiers  -  Mai 2016  -  Espace orientation carrières  -  Pessac  -  Université de Bordeaux                                                                                                             3 

« LES MÉTIERS DU DROIT » 

Exemples de catégorisation / classification des métiers 
 

  
L’Onisep a consacré deux numéros de sa collection Parcours aux métiers du droit : 

- dans le plus récent « Les métiers de la justice » (octobre 2015), le périmètre retenu est celui des « métiers 
de la justice » stricto sensu. Ces métiers sont répartis en 4 familles.   

 TRIBUNAL 
Avocat pénaliste, greffier des services judiciaires, juge d’instance, juge d’instruction, juge des enfants, 
substitut du procureur 

 ÉTUDE 
Commissaire-priseur judiciaire, huissière de justice, notaire 

 COMMISSARIAT ET GENDARMERIE 
Commissaire de police, experte judiciaire, interprète judiciaire, lieutenant de police 

 PRISON 
Cheffe d’établissement pénitentiaire, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, éducateur de la PJJ, psychologue de la PJJ 

- dans le numéro de novembre 2011 « Les métiers du droit et de la justice », le périmètre retenu est plus 
large, puisqu’il inclut notamment les métiers de juristes en entreprises et les métiers de la fonction 
publique hors ministère de la justice. Ces métiers sont répartis en 5 familles :  

 EN CABINET, EN ÉTUDE 
Administrateur judiciaire, avocat, avocat en droit des affaires, clerc de notaire, collaborateur de notaire, 
commissaire-priseur, généalogiste, huissier de justice, mandataire judiciaire, notaire, secrétaire juridique 

 AU TRIBUNAL 
Greffier des services judiciaires, greffier des tribunaux de commerce, greffier en chef des services judiciaires, 
juge administratif, juge aux affaires familiales, juge d'instance, juge d'instruction, juge de l'application des 
peines, juge des enfants, juge des libertés et de la détention, procureur de la République, substitut du 
procureur 

 EN ENTREPRISE 
Administrateur de biens, chargé d'études-juriste HSE, détective-enquêteur privé, fiscaliste, gestionnaire de contrats d'assurances, 
juriste bancaire, juriste droit de l'environnement, juriste droit social, juriste propriété intellectuelle, négociateur immobilier 

 AU COMMISSARIAT, EN PRISON...  
Chef d'établissement pénitentiaire, commissaire de police, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, criminologue, 
éducateur de la PJJ, gendarme enquêteur, lieutenant de police, lieutenant pénitentiaire 

 DANS L'ADMINISTRATION  
Administrateur territorial, attaché territorial, contrôleur des douanes, contrôleur des finances publiques, contrôleur du travail, 
diplomate, directeur d'hôpital 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le site métiers du Ministère de la Justice distingue 5 familles de métiers, certains de ces métiers n’ayant  
pas de dimension juridique : 

 MÉTIERS JUDICIAIRES 
Magistrat - Directeurs des services de greffe judiciaires - Greffier - Assistant de justice 

 MÉTIERS PÉNITENTIAIRES 
Directeur des services pénitentiaires - Directeur pénitentiaire d'insertion et probation - Lieutenant pénitentiaire - Conseiller 
pénitentiaire d'insertion et probation - Surveillant pénitentiaire - Personnels techniques 

 PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 
Directeur des services - Psychologue - Éducateur 

 MÉTIERS ADMINISTRATIFS ET DE L'INFORMATIQUE 
Attaché d'administration - Secrétaire administratif - Adjoint administratif - Adjoint technique - Les métiers de l'informatique 

 
http://bit.ly/1OqI7Vn 

 
 

 

 

 
http://bit.ly/1puyH1y 

 

http://www.metiers.justice.gouv.fr/
http://bit.ly/1OqI7Vn
http://bit.ly/1puyH1y
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 LA JUSTICE HORS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire - Assesseur du tribunal pour enfants - Avocat - Commissaire aux comptes - 
Commissaire-priseur - Conciliateur de justice - Délégué du procureur de la République - Expert judiciaire - Greffier au tribunal de 
commerce - Huissier audiencier - Huissier - Médiateur - Notaire 
 
Pour compléter votre information, vous pouvez consulter :  

Les gens de justice  
 Les magistrats  
 Les juges  
 Les auxiliaires de justice  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

L’éditeur juridique LAMY distingue 3 grandes familles de métiers : 

 PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES 
Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire  /  Avocat  /  Avocat aux conseils  /  Avocat d'affaires  /  Commissaire aux comptes  /  
Commissaire-priseur  /  Conseil en propriété industrielle  /  Greffier du tribunal de commerce  /  Huissier  /  Juriste en cabinet d'avocats  
/  Notaire 

 SECTEUR PUBLIC 
Assistant de justice  /  Commissaire dans les armées  /  Commissaire officier de police  /  Délégué procureur  /  Directeur de prison  /  
Enseignant chercheur  /  Greffier  /  Inspecteur des douanes  /  Inspecteur des finances publiques  /  Juriste de collectivité territoriale  /  
Lieutenant de sapeur-pompier professionnel  /  Magistrat  /  Magistrat administratif  /  Médiateur 

 SECTEUR PRIVÉ 
Documentaliste juridique  /  Éditeur juridique  /  Fiscaliste /  Journaliste juridique  /  Juriste d'entreprise  /  Juriste de banque  /  Juriste 
de droit social 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Distinction professions réglementées du service public de la justice / professions non réglementées 

 PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE  
On y trouve 2 types de professions : celles qui sont exercées dans le cadre d’un statut de fonctionnaire (magistrat, 
surveillant pénitentiaire...) ou à titre libéral (huissier, avocat, notaire...).  

 PROFESSIONS NON RÉGLEMENTÉES 
Il s’agit des professions non définies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives spécifiques 
qui en limitent l’accès. Les professionnels concernés sont par exemple les secrétaires juridiques et les juristes 
d’entreprise.  

Source : Les métiers du droit - SCUIO-IP Université Paris 8, 14/01/2015  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les « professionnels du droit » peuvent relever de statuts très différents :  

 FONCTIONNAIRES 

 SALARIÉS 

 PROFESSIONS LIBÉRALES  --->  Définition (Direction générale des entreprises - Ministère de l’Économie de l’Industrie et du Numérique) 

 OFFICIERS MINISTÉRIELS  --->  Définition (Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

 

  
 RETOUR SOMMAIRE 

 

 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/personnel-judiciaire/magistrats/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/personnel-judiciaire/juges/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/personnel-judiciaire/auxiliaires/
http://www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers
https://scuio-ressources-documentaires.univ-paris8.fr/doc_num.php?explnum_id=307
http://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/professions-liberales
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/officier-ministeriel.php
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Témoignages / Interviews  
Découverte concrète et incarnée des métiers 

Aller à la découverte des métiers n’est pas chose facile !  

C’est la diversité des points de vue, des supports d’information et des expériences qui permet de découvrir ces 
réalités complexes que sont les activités professionnelles. Cette découverte doit donc se nourrir progressivement 
de recherches documentaires, de témoignages, de rencontres et de mises en situation en entreprise. 

La connaissance des métiers ne peut pas se réduire à une approche analytique de l’objet métier (contenu de 
l’activité, condition de travail, formation et qualités requises, rémunération…), comme c’est souvent le cas dans 
les « fiches métiers ». 

Dans les organisations industrielles et tertiaires, seule l’approche fonctionnelle va permettre de comprendre la 
réalité des métiers exercés dans ces organisations. C’est le cadre collectif qui leur donne sens. Dans une 
économie fondée sur la division du travail, chaque partie doit être mise en perspective par rapport au tout dans 
lequel elle s’insère.  

Découvrir les métiers, c’est aussi les découvrir à travers des personnes, des « lieux » et des organisations de 
travail.  

Découvrir ainsi les métiers en situation, investis par des personnes ayant chacune un parcours singulier, rend 
cette découverte beaucoup plus réaliste, concrète et incarnée.  

 
Internet est devenu au fil des années un média incontournable pour la découverte des métiers.  

A côté des ressources documentaires classiques de type « fiche métier », les témoignages de professionnels 
permettent cette découverte concrète et incarnée des activités professionnelles. 

Ce document recense un ensemble de témoignages accessibles sur le web sous forme écrite, audio ou vidéo. 

Ce document est un répertoire de liens web. Il doit donc être utilisé sous forme numérique. 

Si certains liens sont cassés, merci de nous l’indiquer : jean-luc.nabat@u-bordeaux.fr 
 

Les centaines de témoignages recensés dans ce document doivent permettre une première exploration de la 
diversité des métiers envisageables avec des études de droit.  

Dans ces témoignages très courts (la durée des vidéos est en moyenne de trois minutes), les professionnels 
présentent brièvement, dans le meilleur des cas, leur parcours, la nature de leur activité et l’organisation dans 
laquelle ils exercent cette activité.   

Il s’agit, à travers cette exploration/découverte, d’ouvrir le champ des possibles et de donner envie d’aller plus 
loin dans la connaissance des activités professionnelles. 

Cette découverte des métiers devra donc nécessairement être approfondie par un travail d’information 
utilisant des sources et des supports variés : fiches secteurs, fiches fonctions, fiches métiers, données chiffrées, 
résultats d’enquêtes, études, offres d’emploi. 

Ce travail d’information pourra utilement être complété par la participation à des conférences et des rencontres 
de professionnels et par des expériences en entreprise (stages). 

 

 
2 modalités d’accès aux témoignages, interviews… 

 
 
 

                                                     Liste des sites sources avec les secteurs concernés 
 

                                                              Index des métiers 






 RETOUR SOMMAIRE 

 

 

mailto:jean-luc.nabat@u-bordeaux.fr
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ACCÉDER AUX TÉMOIGNAGES  

Liste des sites sources 
 
 
 

 

   
Plateforme multimédia  

du ministère de la Justice 

Vidéos, reportages, interviews audio 
MAGISTRATS, GREFFIERS, AUXILIAIRES DE 
JUSTICE, AUTRES MÉTIERS DE LA JUSTICE 

 

 
Portraits et témoignages d'acteurs 

/ Femmes de droit, portraits de 
femmes juristes 

MAGISTRATS, GREFFIERS, AUXILIAIRES DE 
JUSTICE, AUTRES MÉTIERS DE LA JUSTICE 

 

 

Portraits de professionnels  
dans chacune  

des 3 fonctions publiques 

GREFFIER, DIRECTEUR DES AFFAIRES 
JURIDIQUES, MAGISTRAT ADMINISTRATIF, 

DIRECTEUR D’HÔPITAL  

 

 

Série de portraits  
des acteurs du monde du droit 

AVOCAT, DIRECTEUR JURIDIQUE,  JURISTE, 
MAGISTRAT, NOTAIRE, PROFESSEUR, 

ETUDIANTS…  
 

 
Web TV  Droit et Management des 

Affaires et des Entreprises 

ADMINISTRATEUR JUDICIARE,  AVOCAT, 
DIRECTION JURIDIQUE, JURISTE D’ENTREPRISE 

 

 
Juristes d’entreprise 

la passion de la solution  

JURISTE D’ENTREPRISE 

 

 
L'école est finie 

AVOCAT D’AFFAIRES 

 

 
Témoignages 

AVOCAT, COMMISSAIRE-PRISEUR, 
CONSEILLER D’INSERTION ET DE 

PROBATION,  GREFFIER, HUISSIER, JURISTE… 

 

 

Témoignages & conseils de pros 
COMMISSAIRE DES ARMEES, COMMISSAIRE DE 
POLICE, INSPECTEUR DU TRAVAIL,  INSPECTEUR 

DU TRAVAIL, MAITRE DE CONFERENCE, 
JOURNALISTE JURIDIQUE, MAGISTRAT, 
SECRETAIRE GENERAL D’UN GROUPE… 

 

 
Focus sur…  Témoignages à lire 

AVOCAT, COMMISSAIRE DE POLICE, 
COMMISSAIRE-PRISEUR, GREFFIER DE TC, 
DOCUMENTALISTE JURIDIQUE, JURISTE 

SALARIÉ, LOBBYISTE, MAGISTRAT, 
MANDATAIRE DE JUSTICE, MEDIATEUR 

JUDICIAIRE, NOTAIRE, … 

 

 
Témoignages de juristes salariés  

 

JURISTE D’ENTREPRISE 

 

 

Interviews / portraits de juristes 
d’entreprise et d’avocats 

 

JURISTE SALARIÉ  /  AVOCAT 

 

 

Fiches métiers et portraits 

PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES 

SECTEUR PUBLIC 

SECTEUR PRIVÉ 

 

 
Panorama des professions du 
droit et du chiffre : Interviews 

PROFESSIONS LIBERALES / AVOCATS / 
ENSEIGNANTS  / EXPERTS-COMPTABLES 

ET COMMISSAIRES AUX COMPTES / 
HUISSIER / JURISTES D’ENTREPRISE / 

JURISTE TERRITORIAL / MAGISTRATS / 
NOTAIRES  

 

 
Témoignages 

Vidéos d’entreprises 

JURISTES D’ENTREPRISE  

AVOCATS 

 

 

 

Interviews 

AVOCAT - COMMISSAIRE-PRISEUR - 
DETECTIVE PRIVE - HUISSIER DE JUSTICE 

- JURISTE BANCAIRE ET FINANCIER 

  

            

       
Témoignages de pros du droit 

AVOCATS  /  JURISTES  /  OFFICIER JURISTE 

 

 
Quel avenir pour les métiers du 

droit ? Les conseils de pros  

Avocat : de jeunes pros témoignent  
 

MÉTIERS DU DROIT 

 

     

 
Directeur d’Hôpital 

Directeur de maison de retraite 
Juriste (métiers de la mutualité) 

 

 
Témoignages de pros du 

domaine Droit-justice  

MÉTIERS DU DROIT 

 

 

Vidéos associées au dossier  
« Les métiers du droit »  

 

MÉTIERS DU DROIT 
 

 

 
Témoignages de professionnels 

JURISTES DROIT DES AFFAIRES 
JURISTES D’ENTREPRISE 

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE 

 
Témoignages vidéos 

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE 

  
Les métiers du droit  

et de la justice 

Publications de l’Onisep 
 

Avertissement 
Dans certains témoignages, lorsqu’ils évoquent leur parcours de formation, les professionnels parlent de DEA et de DESS. 

Le DEA correspond aujourd’hui au MASTER RECHERCHE  et le DESS au MASTER PROFESSIONNEL. 

 RETOUR SOMMAIRE 

https://www.youtube.com/user/ImagineTonFutur
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Index des métiers 
 

Administrateur civil   1 

Administrateur ou mandataire judiciaire    1  /  2  /  3  /  4  /  5 

Administrateur à l’assemblée nationale   1 

Administrateur de biens   1 

Administration pénitentiaire    1    

Agent des impôts   1 

Agent sportif    1 

Ambassadeur    1 

Arbitre (La fonction d’arbitre)    1 

Assesseur   1    

Asset manager    2 

Assistant de justice    1 

Assistant parlementaire    1 

Attaché d’administration centrale   1 

Auditrice de justice    1 / 2 

Avocat    1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /  8  /  9  /  10  /  11  /  12 

Avocat associé en droit des affaires internationales   1 

Avocat au conseil d’état ou à la cour de cassation    1  /  2  /  3 

Avocat collaborateur   1 

Avocat d’affaires   1  /  2  /  3 

Avocat en droit de l’environnement   1  /  2 

Avocat en droit de la presse    1 

Avocat en droit des étrangers   1 

Avocat en droit des nouvelles technologies et marche de l'art   1 

Avocat en droit du sport   1  /  2 

Avocat en droit pénal des affaires   1 

Avocat en droit public des affaires   1 

Avocat en droit social / droit du travail   1 

Avocat en propriété intellectuelle   1  /  2  /  3 

Avocat fiscaliste   1  /  2 

Avocat général   1  /  2 

Avocat pénaliste   1 

Cadre administratif territorial   1 

Chargé d'études juridique assurances   1 

Chargé de mission conformité   1  

Chef de bureau au sein du Service central d’état civil   1 

Clerc de notaire   1  /  2 

Collaborateur parlementaire   1 

Commissaire aux comptes   1  /  2 

Commissaire de police   1  /  2  /  3  /  4 

Commissaire des armées    1  /  2  /  3 

Commissaire-priseur judiciaire    1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7 

Comptable / Expert-comptable   1  /  2 

Conseil en propriété industrielle   1  / 2  /  3 

Conseiller d’état   1  /  2 

Conseiller de gestion dans un CHU   1 

Conseiller en gestion de patrimoine   1  /  2  /  3  /  4 

Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation  1  /  2  /  3  /  4 
Conseiller prud’homal   1    

Contract manager   1 

Contrôleur général des lieux de privation de liberté   1 

Correspondant informatique et libertés   1 

Criminologue   1 

Délégué du procureur   1  /  2    

Déontologue de l’Assemblée nationale   1 

Détective privé   1 

Diplomate   1 

Directeur adjoint des affaires juridiques de l’AP-HP   1 

Directeur d’hôpital / d’ehpad   1  /  2 

Directeur de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN)   1 

Directeur de prison / des services pénitentiaires   1  /  2  /  3 

Directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement 
(Affaires étrangères)   1 

Directeur des finances d’une commune   1 

Directeur / Responsable des ressources humaines   1  /  2 

Directeur juridique / des affaires juridiques   1  /  2  /  3 

Documentaliste de cabinet d’avocats   1 

Documentaliste juridique   1  /  2  /  3 

Editeur juridique   1 

Éducateur protection judiciaire de la jeunesse   1  /  2 

Expert judiciaire   1 

Fiscaliste   1  

Gardien de la paix   1 

Généalogiste successoral   1  /  2 

Greffier   1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /  8 

Greffier des tribunaux de commerce   1  /  2  /  3  /  4 

Greffier en chef  / Directeur des services de greffe   1  /  2  /  3  /  4 

Huissier de justice   1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /  8  /  9 

Inspecteur / Contrôleur à la DGCCRF (Direction générale de consommation, 
de la concurrence et de la répression des fraudes)   1  /  2  /  3 

Inspecteur / Contrôleur des douanes   1  /  2  /  3 

Inspecteur des finances publiques   1 

Inspecteur du permis de conduire   1 

Inspecteur du travail   1  / 2 

Inspectrice du Trésor public   1  / 2 

Intervenant socio-judiciaire   1 

Journaliste juridique   1  / 2 

Juge / magistrat administratif   1  /  2  /  3  /  4 

Juge aux affaires familiales   1  /  2  /  3  /  4 

Juge CEDH   1 

Juge consulaire   1    

Juge de l’application des peines   1  /  2   /  3  /  4  /  5 

Juge de la mise en état   1   

Juge de l’exécution   1  

Juge de proximité   1  /  2 

Juge des enfants   1  /  2  /  3  /  4 

Juge des libertés et de la détention  1  /  2   

Juge des référés   1 

Juge des tutelles  1  /  2 

Juge d’instance   1  /  2  /  3  /  4 

Juge d’instruction  1  /  2  /  3  /  4 

Juriste achats   1  

Juriste à la CNIL   1 

Juriste au Ministère de la Défense   1 

Juriste au sein d’un syndicat   1   

Juriste bancaire   1  /  2 /  3 /  4  /  5 

Juriste BTP   1 

Juriste d’association   1  /  2  

Juriste assurance produits vie   1 
Juriste d’entreprise   1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /  8  /  9 

Juriste dans un cabinet d’expertise comptable   1 

Juriste dans l’audiovisuel   1 

Juriste de collectivité territoriale   1 

Juriste de l’environnement   1  /  2  /  3 

  

http://www.linkfinance.fr/metiers/Assurance/Autres/Juriste-assurance-produits-vie-idm-190.html
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Juriste droit bancaire et marchés financiers    1 

Juriste droit de l'internet   1 

Juriste droit des affaires   1 

Juriste droit des contrats   1 

Juriste droit des sociétés   1 

Juriste droit immobilier   1 

Juriste droit social    1  /  2  /  3 

Juriste en assurance   1 

Juriste en cabinet d'avocats   1  

Juriste en développement d’affaires   1  

Juriste en Private Equity    1 

Juriste en propriété intellectuelle   1 

Juriste junior   1 

Juriste (mutualité)   1 

Juriste OPCVM   1 

Juriste propriété industrielle   1  /  2 

Juriste territorial   1 

Lieutenant de police   1 

Lieutenant de sapeur-pompier professionnel   1 

Lobbyiste   1  /  2 

Magistrat   1  /  2  /  3  /  4  /  5 

Magistrat à la Cour de cassation   1 

Manager opérationnel de la Sécurité sociale   1 
Mandataire de justice   1  /  2 

Médiateurs et conciliateurs   1  /  2  /  3 

Notaire   1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  / 7  /  8  /  9  /  10 

Procureur de la république   1  /  2 

Procureur général   1 

Professeur, maître de conférence  1  / 2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /  8  /  9  /  10 

Officier juriste   1 

Police (Métiers de la)   1 

Protection judiciaire de la jeunesse   1 

Rédactrice de code   1 

Responsable des affaires réglementaires    1 

Responsable recouvrement    2 

Secrétaire générale de la CADA   1 

Secrétaire général d’un groupe   1 

Secrétaire général du conseil constitutionnel   1 

Secrétaire juridique   1 

Substitut du procureur et vice-procureur de la république   1  /  2  /  3    

Syndic de copropriété   1 

Vice-procureur   1  /  2 

 









 RETOUR SOMMAIRE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.linkfinance.fr/metiers/Banque/Capital-investissement/Juriste-en-Private-Equity-idm-407.html
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MAGISTRATS,  GREFFIERS,  AUXILIAIRES DE JUSTICE  
                                AUTRES MÉTIERS DE LA JUSTICE  
  

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                                         INDEX METIERS 
      

 

 Les magistrats 
 

  Les juges 

JUGE D’INSTANCE  (VIDEO : onglet MEDIATHEQUE) 

 VIDEO  Florence Hermite, juge d'instance.  

 VIDEO  Le tribunal d'instance : le juge des affaires de la vie quotidienne. 

JUGE DES TUTELLES   (VIDEO : onglet MEDIATHEQUE / A LIRE : onglet MEDIATHEQUE) 

 VIDEO  Mieux protéger les personnes vulnérables à l'échelle internationale.   

 VIDEO  Tribunal d'instance : juge des tutelles. 
 A LIRE  Portrait de  Stéphanie Kass-Danno, juge au tribunal d'instance de Courbevoie (Hauts-de-Seine), Stéphanie Kass-Danno 
assure notamment les fonctions de juge des tutelles.   

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES  (VIDEO : onglet MEDIATHEQUE / A LIRE : onglet MEDIATHEQUE) 

 VIDEO  Les métiers de la Justice - Carine Tasmadjian, juge aux affaires familiales 

 A LIRE Portrait de Laurent Gebler, vice-président du tribunal de grande instance de Libourne (Gironde), il assure notamment 
les fonctions de juge aux affaires familiales (JAF). 

 A LIRE   Portrait de Marie-Charlotte Dreux - Juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d’Evry, elle revient sur 
son métier. 

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT   (AUDIO : onglet MEDIATHEQUE) 
 AUDIO  Jean de Keating-Hart, juge au tribunal de grande instance de Paris revient sur les missions du juge de la mise en 
l'état. 

JUGE DE L’EXÉCUTION   (AUDIO : onglet MEDIATHEQUE) 
 AUDIO  Rémy Le Hours, président du tribunal de grande instance du Havre détaille ses compétences. 

JUGE D’INSTRUCTION  (VIDEO : onglet MEDIATHEQUE) 
 VIDEO  Interview d'Emilie Burguière, juge d'instruction. 

JUGE DES ENFANTS  (VIDEO : onglet MEDIATHEQUE)  
 VIDEO  Damien Mulliez, juge des enfants. 

JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES   (AUDIO et VIDEO : onglet MEDIATHEQUE / A LIRE : onglet : DOCUMENTATION) 
 AUDIO  Le juge d'application des peines, un magistrat au cœur de la politique pénale : Olivier Guichaoua, vice-président 
chargé de l'application des peines au tribunal de Grande Instance de Nanterre, explique son rôle. 

 VIDEO  Interview d'Alexandra Grill, juge d'application des peines. 

 A LIRE  Portrait de Cécile Boichot , juge de l’application des peines au tribunal de grande instance d’Evry, revient sur son 
métier. 

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION   (AUDIO : onglet MEDIATHEQUE / A LIRE : onglet DOCUMENTATION) 
 AUDIO  Les attributions du juge des libertés et de la détention : Carole Chegaray, JLD au TGI d'Evry. 

 A LIRE  Portrait de David Peyron, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris, revient sur son 
métier. 

Plateforme multimédia du ministère de la Justice 
Plus de 120 vidéos, des centaines de reportages et d'interviews audio… 

http://justimemo.justice.gouv.fr  

Cliquer sur « Vue générale » puis dans « Les acteurs de la justice » 

Choisir un métier puis cliquer sur « Médiathèque » 

           

 

http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=46
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=48
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Portrait_de_Stephanie_Kass-Danno.pdf
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=107
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Portrait_de_Laurent_Gebler.pdf
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Portrait_de_Marie_Charlotte_Dreux.pdf
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=52
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=53
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=49
javascript:;
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=47
javascript:;
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=50
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Portrait_de_Cecile_Boichot.pdf
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=51
http://justimemo.justice.gouv.fr/
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JUGE ADMINISTRATIF   (AUDIO : onglet MEDIATHEQUE) 
 AUDIO  Juge administratif, un métier exigeant et diversifié : interview de Caroline Bentéjac, magistrate de l'ordre 
administratif. 

JUGE DES RÉFÉRÉS   (AUDIO et VIDEO : onglet MEDIATHEQUE) 
 AUDIO   Qu'est-ce que le référé judiciaire ?  Martine Provost-Lopin, Premier Vice-président du Tribunal de grande instance de 
Paris, chargée de la coordination des référés présente la procédure de référé judiciaire. 

 VIDEO   Le référé : une procédure pour l'urgence. 

Les procureurs 

PROCUREUR GÉNÉRAL   (AUDIO : onglet MEDIATHEQUE) 
 AUDIO  Le rôle du procureur général : Olivier de Baynast, procureur général près la Cour d'appel d'Amiens, expose le rôle et 
les missions d'un procureur général. 

AVOCAT GÉNÉRAL   (AUDIO : onglet MEDIATHEQUE) 
 AUDIO  Zoom sur le métier d'avocat général : Marie-Anne Chapelle, avocat général à la Cour d'appel d'Amiens, présente son 
métier. 

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE   (AUDIO et VIDEO : onglet MEDIATHEQUE) 
 VIDEO  Le procureur République : le réquisitoire. 

 VIDEO  Le procureur de la République : prolongation de la garde à vue. 

 VIDEO  Le procureur de la République. 

 AUDIO  Le rôle du procureur de la République. 

SUBSTITUT DU PROCUREUR ET VICE-PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE   (VIDEO : MEDIATHEQUE / A LIRE : DOCUMENTATION) 

 VIDEO   Mickaël Humbert, substitut du procureur. 

 A LIRE  Portrait de Fabrice Karcenty, substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance de Marseille, il 
nous présente son métier. 

 
  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                                        INDEX METIERS 

 

 Les greffiers 
 

GREFFIER EN CHEF   (AUDIO : onglet MEDIATHEQUE) 
 AUDIO  La profession de greffier en chef : Juriste, manager et administrateur, le greffier en chef a de multiples casquettes. 
Quelles sont précisément ses attributions ? Comment devient-on greffier en chef? Interview de Cécile Croissandeau, greffière 
en chef au tribunal de grande instance d'Evry. 

GREFFIER   (VIDEO : onglet MEDIATHEQUE) 
 VIDEO  Raïssa Gidonou, greffier 

 
 

 Auxiliaires de justice 
 

AVOCAT   (AUDIO : onglet MEDIATHEQUE) 
 AUDIO  La profession d'avocat se modernise : Ludociv Jariel, magistrat, met en perspective trois décrets publiés à la fin de 
l'année 2009, qui modernisent la profession d'avocat. 

NOTAIRE   (VIDEO : onglet MEDIATHEQUE) 
 VIDEO  Forum des métiers - Interview de Vincent Cordier, notaire 

AVOCAT AU CONSEIL D’ÉTAT OU À LA COUR DE CASSATION   (VIDEO : onglet MEDIATHEQUE) 

 VIDEO  Forum des métiers - Interview de Didier Le Prado - avocat à la Cour de Cassation. 

COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE   (VIDEO : onglet MEDIATHEQUE) 
 VIDEO  Le métier de commissaire-priseur judiciaire. 

ADMINISTRATEUR OU MANDATAIRE JUDICIAIRE   (AUDIO : onglet MEDIATHEQUE) 
 AUDIO  Interview d'Hélène Bourbouloux, membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires 
judiciaires. 

EXPERT JUDICIAIRE   (AUDIO : onglet MEDIATHEQUE) 

 AUDIO  Expert judiciaire. 
 AUDIO  Le rôle de l'expert psychiatre. 

      

      

http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=55
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=54
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=61
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=62
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=63
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=64
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Portrait_de_Fabrice_Karcenty.pdf
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=65
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=66
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=67
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=108
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=73
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=72
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=71
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=70
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HUISSIER DE JUSTICE   (VIDEO : onglet MEDIATHEQUE) 
 VIDEO  Huissier 

GREFFIER DES TRIBUNAUX DE COMMERCE   (AUDIO : onglet MEDIATHEQUE) 
 AUDIO  La profession de greffier des tribunaux de commerce se modernise : Didier Oudenot, Président du Conseil national 
des greffiers des tribunaux de commerce et greffier associé au tribunal de commerce de Montauban, revient sur les grandes 
évolutions de la profession. 

 AUDIO  Un métier au service de la Justice commerciale : Didier Oudenot retrace le quotidien et les qualités requises pour 
exercer cette profession. 





  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                                      INDEX METIERS 

 
 

Autres acteurs de la justice 
 

DÉLÉGUÉ DU PROCUREUR   (VIDEO : onglet MEDIATHEQUE / A LIRE : onglet DOCUMENTATION) 
 VIDEO  Le rappel à la loi, une mission du délégué du procureur. 

 VIDEO  Le délégué du procureur de la République. 

 A LIRE  Interview croisée de deux délégués du procureur : André Turoche et Jamila Ouerghi, qui ont deux parcours différents, 
deux services différents.  

JUGE DE PROXIMITÉ   (VIDEO et AUDIO : onglet MEDIATHEQUE) 
 AUDIO  Le juge de proximité, un citoyen au service de la Justice - Jean-Louis Robert, juge de proximité au tribunal d'instance 
du 9ème arrondissement de Paris revient sur les motivations qui l'ont conduit à devenir juge de proximité. 

 VIDEO  Les métiers de la Justice - Violaine Daussy, juge de proximité. 

CONSEILLER PRUD’HOMAL   (VIDEO et AUDIO : onglet MEDIATHEQUE) 
 AUDIO  Interview de Philippe Rodriguez, vice-président du conseil de prud'hommes de Toulouse. 

 VIDEO  Conseil de prud'hommes : l'audience. 

 VIDEO  Conseil de prud'hommes : le délibéré et le jugement. 

 VIDEO  Conseil de prud'hommes : la conciliation. 

JUGE CONSULAIRE   (AUDIO : onglet MEDIATHEQUE) 
 AUDIO  Juge consulaire - Témoignage de Jacques Picard, président du tribunal de commerce de Toulouse. 

 AUDIO  La formation des juges consulaires des tribunaux de commerce - Isabelle Rohart-Messager, magistrat, chargée de la 
formation des juges des tribunaux de commerce à l’école nationale de la magistrature, présente les objectifs et l’organisation 
d’une formation délivrée à un public très hétérogène. 

MÉDIATEURS ET CONCILIATEURS  (VIDEO et AUDIO : onglet MEDIATHEQUE / A LIRE : onglet DOCUMENTATION)  
 AUDIO  Il n'y a pas de profil type du médiateur - Michèle Guillaume-Hofnung, professeur à l'Université Panthéon-Assas, vice-
présidente du Comité des droits de l'Homme et des questions éthiques, revient sur le rôle, la formation et les qualités d'un 
médiateur de justice. 

 A LIRE  Interview croisée de deux conciliateurs - Harry Marne, président des "conciliateurs de France", et Catherine Chini-
Germain, conciliatrice de justice à Paris, présentent leur activité. 

 VIDEO  La conciliation, une autre solution que le procès pour mettre fin au conflit.  

 AUDIO  Conciliateurs de justice. 

ASSESSEUR  (VIDEO : onglet MEDIATHEQUE)  
 VIDEO  Assesseur au tribunal pour enfants : un engagement pour la justice des mineurs - Laurent Bartos, assesseur du 
tribunal pour enfants, professionnel de la formation aux métiers de l’animation. 

MÉTIERS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE   (VIDEO : onglet MEDIATHEQUE) 
 VIDEO  Forum des métiers - Interview de Malika Bendris, directrice des services de la PJJ. 

 VIDEO  Les métiers de la Justice - Lionel Baglin, éducateur de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse. 

MÉTIERS DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE  (AUDIO : onglet MEDIATHEQUE) 
 AUDIO  Surveillant en milieu pénitentiaire: la prison vue de l’intérieur - Laetitia et Wilfried reviennent sur les particularités de 
leur profession. Leurs regards croisés permettent une compréhension partagée de ce qu'est le quotidien de la prison.  
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TÉMOIGNAGES 
 

     
 

 MAGISTRATS, GREFFIERS, AUXILIAIRE S DE JUSTICE 
AUTRES MÉTIERS DE LA JUSTICE  

 

Portraits et témoignages d'acteurs 

 Entrer dans la magistrature 1/2 : Deux nouveaux magistrats reviennent sur leur prestation de serment   

 Entrer dans la magistrature 2/2 : six mois après leur prestation de serment, deux magistrats évoquent leurs 
premiers mois en fonction   

 Témoignage d'un lauréat du concours complémentaire de l'ENM 2011 : Pierre-Mathieu Gaite, 39 ans, ex 
cuisinier et ex greffier   

 Christine Mutiloa-Zubeldia, lauréate du concours complémentaire de l'ENM : magistrate stagiaire actuellement en 
formation au Tribunal de grande instance d’Albertville    

 Portrait d'Olivier Rabot, magistrat à l’administration centrale de la justice (MACJ), Direction des affaires criminelles 
et des grâces du ministère de la Justice   

 Portrait de Jean-François Mailhes, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thionville   

 Portrait de Thomas Meindl, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Montpellier    

 Portrait de Jean-François Le Coq, juge d'instance au tribunal de Morlaix    

 Portrait de Marie-Pierre Hourcade, juge des enfants au tribunal de grande instance de Paris   

 Portrait de David Peyron, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris   

 Portrait de Marie-Charlotte Dreux, juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d’Evry   

 Portrait de Cécile Boichot, juge de l’application des peines au tribunal de grande instance d’Evry   

 Patrice Ollivier-Maurel, magistrat de liaison en Espagne    

  Portrait de Stéphanie Kass-Danno, juge des tutelles   

 Portrait de Laurent Gebler, vice-président du tribunal de grande instance de Libourne (Gironde) et juge aux affaires 
familiales    

 Interview de Laurent Rieuneau, magistrat et chef du bureau des affaires informatiques du casier judiciaire national   

 Interview de Nadia Atia, auditrice de justice   

 Entretien avec Lucie Parchemal, greffière au tribunal pour enfants de Paris   

 Entretien avec Emilie Guichard, greffière à la cour d'appel de Paris   

  

 

http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/entrer-dans-la-magistrature-12-26230.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/entrer-dans-la-magistrature-22-26231.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/temoignage-dun-laureat-du-concours-complementaire-de-lenm-2011-26232.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/je-vois-le-droit-comme-un-moyen-dameliorer-les-choses-26233.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/magistrat-a-ladministration-centrale-de-la-justice-macj-26234.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/le-procureur-de-la-republique-26235.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/le-juge-dinstruction-26236.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/le-juge-dinstance-26237.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/le-juge-des-enfants-26239.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/le-juge-des-libertes-et-de-la-detention-26240.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/le-juge-aux-affaires-familiales-26242.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/le-juge-de-lapplication-des-peines-26243.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/le-juge-de-lapplication-des-peines-26243.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/magistrat-de-liaison-26244.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/magistrat-de-liaison-26244.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/linteret-de-la-personne-protegee-avant-tout-26247.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/pour-la-paix-des-familles-26248.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/pour-la-paix-des-familles-26248.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/casier-judiciaire-national-portrait-de-laurent-rieuneau-26249.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/les-temoignages-12584/magistrat-un-metier-passionnant-au-coeur-de-la-societe-26251.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/greffier-12565/les-temoignages-12568/le-greffier-au-tribunal-pour-enfants-26182.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/greffier-12565/les-temoignages-12568/le-greffier-en-chambre-civile-de-cour-dappel-26181.html
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 Portrait de Benoît Bertero, greffier en chef au sein d'une direction du ministère   

 Portrait de Jonathan Dohy, greffier en chef au tribunal de grande instance de Bastia   

 Portrait d'Alexandra Bystron, greffière en chef à la cour d'appel de Versailles   

 Portrait d'Evelyne Pickart, greffier à la cour d'assises du tribunal de grande instance de Melun   

  Portrait de Didier Oudenot, Président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et 
greffier associé au tribunal de commerce de Montauban   

 Greffier en chef, une fonction exigeante : Delphine Sourmail est greffière en chef au Parquet de Paris   

 Hélène Bourbouloux, membre du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires   

 
Femmes de droit, portraits de femmes juristes 

 Portrait d’Aurélie Cappello, lauréate du Prix Vendôme pour sa thèse sur la constitutionnalisation du droit pénal   

 Portrait de Veronika Nagy, sociologue du droit et lauréate du Prix Carbonnier   

 Portrait de Nicole Maestracci, première présidente de la cour d'appel de Rouen   

 Michèle Guillaume-Hofnung, professeur de droit spécialiste de la médiation   

 Sylvie Monjean-Decaudin, traductrice juridique   
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http://www.metiers.justice.gouv.fr/greffier-en-chef-12573/les-temoignages-12576/greffier-en-chef-en-administration-centrale-26202.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/greffier-en-chef-12573/les-temoignages-12576/le-greffier-en-chef-en-charge-dun-service-de-scelles-26203.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/greffier-en-chef-12573/les-temoignages-12576/le-greffier-en-chef-26200.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/greffier-12565/les-temoignages-12568/le-greffier-dassises-26183.html
http://www.metiers.justice.gouv.fr/greffier-12565/les-temoignages-12568/le-greffier-dassises-26183.html
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http://www.metiers.justice.gouv.fr/la-justice-hors-de-la-fonction-publique-12684/administrateur-judiciaire-et-mandataire-judiciaire-26864.html
http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/nos-emissions-12685/femmes-de-droit-emission-n-5-26877.html
http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/nos-emissions-12685/femmes-de-droit-emission-n-4-26876.html
http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/nos-emissions-12685/femmes-de-droit-emission-n-3-26875.html
http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/nos-emissions-12685/femmes-de-droit-emission-n-2-26874.html
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Portraits de 4 professionnels du droit  

 
 

 

 

Greffier - Directeur des affaires juridiques - Magistrat administratif 
 Portrait d’une greffière à la cour d’appel de Paris, Carine Callens 

 Portrait du chef du groupement Affaires juridiques et assurances du SDIS du Rhône, Laurence Chenkier 

 Portrait du directeur des Affaires juridiques à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Jean-Marc Morin 

 Qu’est-ce qu’un magistrat administratif ? Les explications de Julia Jimenez, magistrate au Tribunal administratif de Paris 
 

 

Portraits de professionnels 
 

GESTION-FINANCES  /  RESSOURCES HUMAINES  /  DIRECTEUR D’HÔPITAL 
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE  MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

 

Portraits de professionnels de la gestion et des finances    
 Louisette Trouvé, directrice des finances d’une commune  (Chilly-Mazarin, Essonne) 

 Corentine Le Goff, conseillère de gestion dans un CHU  (Hôpitaux universitaires de Strasbourg) 

 Sandrine Miomandre, inspectrice du Trésor public, direction régionale des finances publiques Midi-Pyrénées 

Autres portraits de professionnels de la gestion et des finances    Témoignage 1    Témoignage 2 

 1.  Valérie Besson inspectrice des douanes au Contrôle douanier postal de l’aéroport de Roissy (Val-d’Oise)    

 2.  Marie Bottiglione, contrôleur à la Direction générale de consommation, de la concurrence et de la répression 
des fraudes (DGCCRF, ministère de l’Economie)       

Portraits de responsables des ressources humaines 
 Audrey Henocque, directrice des ressources humaines du conseil général du Rhône 

 Yves Rousset, responsable de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la Protection 
juridique de la jeunesse (PJJ, ministère de la Justice et des libertés) 

 Jean-Marie Barbot,  directeur des ressources humaines (DRH) du centre hospitalier de Versailles 

Portraits de directeurs d’hôpitaux (1) 
 Christophe Gautier, directeur d’hôpital, Centre hospitalier de Pau (Pyrénées-Atlantiques) 

 Aurélie Morel, directrice adjointe d’ehpad, Cayeux sur Mer (Somme) 

Portraits de directeurs d’hôpitaux (2) 
 Philippe Domy, l’un des 32 directeurs généraux de CHU 

Éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse     Témoignage 1    Témoignage 2 

 Thierry Ndjikessy, éducateur PJJ au centre de placement immédiat de Villepreux (78) 

 Ludovic Lavanne, éducateur PJJ dans une unité éducative de milieu ouvert à Corbeil-Essonnes (91) 

Ministère des affaires étrangères / Police nationale     Témoignage 1    Témoignage 2 

 1.  Hélène Duchêne, directrice des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement au quai d’Orsay  
 2.  Marie-France Monéger, directrice de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN)   
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Série de portraits des acteurs du monde du droit 

 
 

 
 

 

AVOCAT, DIRECTEUR JURIDIQUE, JURISTE, MAGISTRAT, NOTAIRE, PROFESSEUR, … 

 Marielle Planel, juriste en développement d’affaires (« Juriste Business Developer »)  (03/2016) 

 Clémence, magistrate depuis 2008, actuellement en poste au sein d’un TGI en Ile-de-France  (02/2016) 

 Vincent, vice-procureur dans le Sud de la France  (09/2015)    

 Témoignages sur l’installation des avocats (2nde partie)  (08-09/2015)     

 Combien coûte l’installation d’un avocat ? Témoignages, conseils (1ère partie)  (08-09/2015)    

 Rencontre avec Sophie, magistrate "multi-fonction"  (06/2015)   

 Rencontre d’Anita Rodamel, avocate pénaliste au Barreau de Lyon  (05/2015)    

 Rencontre avec Eric, juge de l’application des peines dans le Sud de la France  (04/2015)    

 Des avocats innovent, témoignent, partagent, témoignent, en vidéo  (03/2015)      

 Questions à Mélodie Kudar, jeune avocate, qui a ouvert son propre cabinet (12/2014)      

 Interview d’Alexandra Pottier, devenue en juillet 2014 associée du cabinet Brunswick société d’avocats (09/2014)    

 Êtes-vous un avocat d’affaires ? Me Loïc Tertrais, avocat au Barreau de Rennes  (02/2014)      

 Portrait d’une avocate (Valérie Duez-Ruff) candidate aux élections au Conseil de l’Ordre  (10/2013)    

 Parcours et portrait d’Eve François, avocate au barreau de Paris  (08/2013)   

 Thanh-Tuyen Nguyen Tran, une autre façon d’être avocate ?  (02/2013)   

 Une journée avec … Anne Cousin, avocat associé  (02/2013)   

 Une journée avec … Nathalie Dreyfus, conseil en propriété industrielle  (10/2012)   

 Parcours et portrait de Géraldine Laly, avocat en propriété intellectuelle au Barreau de Paris (10/2012)   

 Portrait de Morgan Hardy, juriste bientôt agent sportif...  (09/2012)   

 Témoignage de Jean-Philippe Touati, un avocat "2.0"...  (07/2012)   

 Témoignage de André Icard, avocat  (05/2012)   

 Témoignage de Jean-Charles Froment, professeur à la faculté de droit de Grenoble  (02/2012)   

 Témoignage de Eric Rocheblave, avocat  (12/2011)   

 Hubert Mroz, diplômé notaire  (10/2011)   

 Michel Tournois, avocat (05/2011)   

 Témoignage de Marie, 24 ans, étudiante en IEJ  (05/2011)   

 Témoignage de Marion, étudiante (04/2011)   
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Interviews de directeurs juridiques      

 Philippe Metoux, directeur juridique Groupe SNCF  (05/2015)       

 Béatrice Bihr, directeur juridique Exécutif de Teva laboratoires (05/2015)    

 Françoise de Borda, directrice juridique de Mc Donald’s France  (03/2015)    

 Monsieur Aymar de Franqueville, directeur juridique France chez Addeco  (02/2015)       

 Béatrice Danré, directrice juridique d’Alliance Healthcare France  (01/2015)   

 Mathieu Coulaud, délégué juridique chez Syntec Numérique (12/2014) 

 Marine Casin, directrice juridique du groupe Smart & Co  (12/2014)   

 Cécile Stumpf, directrice juridique de la SemPariSeine, société d’économie mixte de la ville de Paris  (11/2014)       

 Pierre-Emmanuel Chalvin, directeur juridique, fiscal et conformité du groupe Audiens  (11/2014)  

 Thierry Charles, directeur des affaires juridiques d’Allizé-Plasturgie  (09/2014)   

 Nicolas Guérin, directeur juridique du Groupe Orange (1ère partie)  (07/2014)      

 Nicolas Guérin, directeur juridique du Groupe Orange (2nde partie)  (07/2014)     

 Sandrine Cahn, responsable juridique du groupe Rio Tinto  (06/2014)    

 Michel Zix, responsable juridique « Propriété Intellectuelle, Marques et Communication »  (06/2014)    

 Mireille Klein, en charge du territoire Nord-Est de la direction juridique d’Icade Promotion  (04/2014)    

 Vincent Flécheux, responsable juridique de la société de production cinéma Bonne Pioche (03/2014)    

Divers   

 Du conseiller fiscal à l’avocat fiscaliste : la place de la déontologie de l’avocat 

Par Sandra Piry, avocat au Barreau de GRASSE, ancienne élève de l’Ecole Nationale des Impôts - 17 novembre 2015  

« Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous 
les domaines de la vie civile, économique et sociale, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession. » 

 L’enfer du juriste débutant... 

Alexandre Cassagne, Juriste - 23 février 2016 

Voilà un sujet qui frappe quantité de juristes mais qui semble presque tabou aujourd’hui dans le monde juridique, celui de l’enfer du 
juriste débutant. En effet, de nos jours, l’étudiant en droit n’est presque jamais prévenu qu’en dehors de la réussite d’un concours de fin 
d’études (CRFPA, magistrature, concours administratif...), son chemin vers un premier emploi sera presque aussi simple que celui 
d’Orphée pour retrouver son Eurydice. 

 Réussir votre orientation après 6 à 7 ans de pratique du droit 

Interview réalisé par Mireille Garolla, associée gérante de Group3C, Executive coach spécialisée en transition professionnelle - Auteur de : 
"Changer de Vie en milieu de Carrière" chez Eyrolles - 15 mars 2016 

Interview de Christopher Baker, fondateur de Skadden Arps à Paris et co-fondateur de l’école de droit HEAD.  

 Conseils pour réussir l’examen d’entrée à l’école des avocats     

Par Thomas Jourdain-Demars - Mercredi 23 septembre 2015  

« Plusieurs ami(e)s passent cette année l’examen d’entrée à l’école des avocats. L’ayant réussi l’an dernier et intégré la promotion Jean-
Louis Debré 2015-2016 à l’Ecole des Avocats du Grand Ouest, ils m’ont sollicité récemment pour avoir des conseils. L’objectif de cette 
publication est de faire profiter de mon expérience au plus grand nombre : potentiels candidats intéressés, futurs candidats déterminés, 
candidats inquiets, ou même ex-candidats mélancoliques. » 
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Web TV consacrée au Droit et Management des Affaires et des Entreprises 
 

Juriste d’entreprise - Directeur juridique - Administrateur judiciaire 
 

  Pour accéder aux vidéos : www.tvdma.org  Dans la fenêtre rechercher, tapez par exemple « Juriste d’entreprise »  

   ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - MANDATAIRE JUDICIAIRE 

 Le métier d’administrateur judiciaire (Charles Gorins, administrateur judiciaire)    19/10/2010 

Historique: premier administrateur judiciaire en 1889, lois de 1985 et 2005. Statut: gestionnaire des biens d’autrui. Profession libérale 
chapeautée par un Ordre et sécurisée par une caisse de garantie. Missions: judiciaire et amiable. 

 Le rôle de l’administrateur dans la sauvegarde et le redressement judiciaire (Hélène Bourbouloux, Spécialisée dans 

le LBO et la restructuration de dettes au sein du cabinet Facques Hess Bourbouloux)    
L’administrateur a des missions larges et peu définies : il a pour mission d’assister, de surveiller ou d’administrer. Il intervient tant dans la 
gestion de la société que pour trouver une solution viable. 

 Le rôle du mandataire judiciaire (Marc Sénéchal, Président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des 
mandataires de justice, mandataire judiciaire associé gérant SCP BTSG, fondateur et codirecteur du Master 2 droit des 
entreprises en difficulté de l'Université Paris-I Panthéon-Sorbonne)18/06/2013  
Désigné dans toutes procédures collectives, le mandataire judiciaire est chargé par décision de justice de représenter les créanciers, de 
préserver les droits financiers des salariés et de réaliser les actifs des entreprises en liquidation judiciaire au profit des créanciers. 

AVOCAT 

 Le métier d’avocat (Christiane Féral-Schuhl, Fondatrice du cabinet Feral-Schuhl, Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris - 

2012-2013)    20/04/2013 
L’avocat moderne a énormément d’ouvertures. Il reste des matières (Droit social, fiscal, européen, public) dans lequel il y a un besoin 
d’expertise. Mais l’avocat peut aussi explorer d’autres possibilités (Lobbyiste, Mandataire sportif ou artistique, médiateur, arbitre…). Enfin 
il ne faut pas oublier que l’avocat est aujourd’hui européen. 

 Le rôle de l’avocat moderne (Christiane Feral-Schuhl)   13/02/2013 

L’avocat du 21
ème

  siècle  doit tenir compte de la médiation dans différentes matières (pénale, internationale, familiale, etc.). Il ne s’agit 
pas  forcément de solder une situation mais de construire sur l’avenir. C’est un autre regard sur les différents rapports, une nouvelle 
génération. 

 Avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle (Christophe Caron, avocat associé fondateur du Cabinet 

Christophe Caron, Professeur agrégé des Facultés de droit, Arbitre et Expert)     28/01/2013 

L’avocat spécialisé en propriété intellectuelle se doit de maîtriser en plus de sa matière plusieurs autres domaines. Il est soumis à une 
diversité des structures. Aussi, une approche transversale du droit est nécessaire pour l’avocat : le droit de l’Union Européenne 
omniprésent mais aussi le droit des affaires et le droit civil. Enfin il doit savoir allier ses connaissances du droit avec des connaissances 
techniques et une sensibilité à l’égard des nouvelles technologies notamment dans le domaine des brevets. 

 Le rôle de l’avocat dans le droit pénal des affaires (Jean-Pierre Spitzer, avocat associé au sein du Cabinet Champetier de 
Ribes - Spitzer)    22/02/2011 

L’avocat joue un rôle important de l’instruction jusqu’au tribunal correctionnel. Il joue un rôle de soutien psychologique et de soutien 
technique. Le droit européen (communautaire et conventionnel) conduit à gommer les aspérités du droit inquisitorial français. 
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JURISTE D’ENTREPRISE 

 Le juriste d’entreprise (Luc Athlan, Responsable Droit des sociétés de Orange)   

Fonction d’un juriste au sein de l’entreprise: conseil de clients internes. PME: juriste multicartes.  
Grands groupes: travail d’expert dans un domaine, en coordination avec d’autres experts. 

 Le juriste d’entreprise (Philippe Cohen, Directeur Juridique The Walt Disney Company Europe, Moyen Orient & Afrique)    

Évolution du rôle du juriste. Aujourd’hui: stratège, ambassadeur de l’entreprise, indépendance, polyvalence. 40% des directeurs juridiques 
siègent aux Comités de direction. Profession mieux valorisée (salaires). 

 Témoignage d’un juriste d’entreprise (Jean-Yves Trochon, Sénior Vice-Président Legal chez Lafarge)  

Le métier de juriste d’entreprise est à la confluence de domaines très différents et interagit avec différentes fonctions, telles que la 
stratégie, le management, l’industrie, la finance, etc… Ainsi, le juriste doit comprendre à la fois l’entreprise et les préoccupations des 
opérationnels. Quelles sont les qualités attendues d’un juriste d’entreprise ? 

       INTRO               PARTIE 1              PARTIE 2   

 Le métier de juriste d’entreprise (Alain-Marc Irissou, Ancien directeur juridique de Total)   

Autrefois, juriste uniquement en charge du contentieux. Aujourd’hui, rôle important dans la stratégie business de l’entreprise. Avenir du 
métier: projet de création du statut de l’avocat en entreprise. 

 Avenir du juriste d’entreprise (Jean-Charles Savouré, Directeur juridique IBM Europe)    

Propositions du Rapport Darrois : rapprochement juriste d’entreprise, avocat. Création possible du nouveau statut d’”avocat en 
entreprise”: permettrait la confidentialité des avis des juristes. 

 La collaboration entre juriste d’entreprise et avocat (Jean-Philippe Gille, Responsable juridique)   

Métier de juriste d’entreprise: moins visible qu’avocat; deuxième profession juridique. Répartition des tâches: non pas sous-traitance mais 
travail d’équipe. Synergie entre les qualités du juriste: parler du droit en entreprise et R&D interne; et celles de l’avocat: technicité et 
temps. Proposition: améliorer la mobilité professionnelle entre ces deux professions. 

 Les chantiers du juriste d’entreprise (Hervé Delannoy, Directeur juridique du groupe Rallye)   

Récurrence de certains chantiers (corporate, droit des sociétés, droit des contrats,…), gestion de projets spécifiques relatifs à l’activité 
propre de l’entreprise. 

 La formation des juristes d’entreprise (Hervé Delannoy, Directeur juridique du groupe Rallye)   

Formation juridique classique et connaissances en gestion et management; importance des droits étrangers pour les contrats 
internationaux.   

 Les compétences clés du juriste d’entreprise (Hervé Delannoy, Directeur juridique du groupe Rallye)    

Savoir expliquer le droit aux non-juristes, négocier avec les différents acteurs de l’entreprise, gérer ses équipes juridiques. 

 Les qualités d’un juriste (Didier Lamethe, secrétaire général EDF International SA)   

Trois qualités principales d’un manager juridique: travailleur, compétent, sens de l’encadrement d’une équipe. 

 Fonctionnement de la direction juridique (Hervé Delannoy, Directeur juridique du groupe Rallye)   

Participation à l’activité de la société, aux projets; prise en compte des préoccupations des différents services de l’entreprise.  

 L’organisation de la direction Juridique (Jean-Louis Guillot, Directeur juridique de BNP PARIBAS)   

Organisation variable : pas de modèle type. Critères propres à l’entreprise : taille, positionnement du juridique, modes opérationnels du 
juridique, différents droits pris en charge, missions du juriste au sein de l’entreprise. Liens entre organisation de l’entreprise et 
organisation juridique. Evolution dans le temps en fonction de l’activité. Proximité et indépendance du juriste avec les opérationnels. 

LOBBYISTE 

 La reconnaissance du métier de lobbyiste (Emmanuelle Garault, Directrice des affaires institutionnelles d'eBay France)   

Activité de lobbyiste : défense des intérêts économiques et juridiques d’une structure donnée.  Chartre éthique, code déontologique. 
Reconnaissance du métier de lobbyiste. Rapport parlementaire sur les groupes de pressions. Loi sur la reconnaissance du métier de 
lobbyiste. 

 

 

 
 

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                                               INDEX METIERS 
 

 

http://www.tvdma.org/finances-rh-administration/le-juriste-dentreprise-afje-inconnu-1/
http://www.tvdma.org/finances-rh-administration/le-juriste-dentreprise-philippe-cohen/
http://www.tvdma.org/finances-rh-administration/temoignage-dun-juriste-dentreprise-introduction-jean-yves-trochon/
http://www.tvdma.org/finances-rh-administration/temoignage-dun-juriste-dentreprise-partie-1-jean-yves-trochon/
http://www.tvdma.org/finances-rh-administration/temoignage-dun-juriste-dentreprise-partie-2-jean-yves-trochon/
http://www.tvdma.org/intervenants/le-metier-de-juriste-dentreprise-alain-marc-irissou/
http://www.tvdma.org/finances-rh-administration/avenir-du-juriste-dentreprise-savoure-jean-charles/
http://www.tvdma.org/nouveautes/la-collaboration-entre-juriste-dentreprise-et-avocat-jean-philippe-gille/
http://www.tvdma.org/finances-rh-administration/le-metier-de-juriste-dentreprise-delannoy-herve/
http://www.tvdma.org/finances-rh-administration/la-formation-de-juriste-dentreprise-delannoy-herve/
http://www.tvdma.org/finances-rh-administration/la-qualite-personnelle-du-juriste-dentreprise-delannoy-herve/
http://www.tvdma.org/finances-rh-administration/les-qualites-dun-juriste-lamethe-didier/
http://www.tvdma.org/finances-rh-administration/fonctionnement-de-la-direction-juridique-delannoy-herve/
http://www.tvdma.org/finances-rh-administration/lorganisation-de-la-direction-juridique-jean-louis-guillot/
http://www.tvdma.org/strategie/le-metier-de-lobbiste-temoignage-du-reseau-base-garault-emmanuelle/
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Juristes d’entreprise 

  Juriste d'entreprise : un métier en plein développement - Tout savoir sur le métier de juriste d'entreprise  (Jean-
Philippe Gille, directeur juridique, juillet 2014)   

Peu connu du grand public, le métier de juriste d'entreprise est pourtant la deuxième profession juridique en France. On en compte pour 
l'instant environ 16.000 en France, mais la profession attire de plus en plus de jeunes diplômés. 

 Audition de Hervé Delannoy, président de l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE) - Assemblée 
nationale - Mardi 28 Octobre 2014      

 

 A consulter sur le site de l’AFJE > le dossier « Le métier de juriste » 

 

 

 

Avocat d’affaires 

Chaque semaine, sur le plateau de L’école est finie, un futur diplômé interroge un ancien élève. Leur sujet de discussion ? Le poste de leurs 
rêves : celui que l’étudiant espère obtenir bientôt et que le professionnel occupe déjà. Comment le décrocher ? A quoi ressemble le  job au 
quotidien ? Quels sont les salaires proposés ? Aucune question n’est taboue lors de cet échange qui se veut concret et instructif, pour le 
journaliste d’un jour, avant le grand saut dans le monde du travail ! 

 Comment devenir avocat d'affaires     

Rodrigue Tchoualé, étudiant en master Droit des affaires à HEC, rencontre Maxime de Guillenchmidt, avocat chez Guillenchmidt & 
Associés. "Quel secteur dois-je choisir ?", "Quel salaire puis-je espérer ?" : pour le futur jeune diplômé, qui souhaite exercer ce métier 
une fois son diplôme en poche, aucune question n'est taboue. 

 

 

 

 

Témoignages / Parcours 

 Claire, notaire stagiaire à Lille  (11/2015) 

 Jean-François Debat, conseiller d’Etat et en parallèle, ancien élève de l’ENA  (12/2014) 

 Jean-Baptiste Poulle, avocat d'affaires en droit des services financiers  (12/2014) 

 Alain, commissaire-priseur  (09/2012) 

 Catherine, juriste de l'environnement  (08/2012) 

 Jean-Pierre, conseiller d'insertion et de probation  (06/2012) 

 Maître LEMAIRE, avocat généraliste  (02/2012) 

 Baptiste, greffier en chef  (02/2012) 

 Jean-Marie, greffier  (02/2012) 

 Stéphan, huissier de justice  (02/2012) 

 Maître Beaumont, notaire  (02/2012) 

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                                               INDEX METIERS   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqNl5ZDScLw
http://www.dailymotion.com/video/x28xati_l-association-francaise-des-juristes-d-entreprise-afje-et-le-cercle-montesquieu-mardi-28-octobre-201_news
http://www.afje.org/info/le-metier-de-juriste
http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/cadremploi-tv/lecole-est-finie/detail/article/ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-metier-d-avocat-d-affaires.html
http://www.vocajob.com/fiche-parcours-claire---notaire-stagiaire-39.html
http://www.vocajob.com/fiche-parcours-jean-francois-debat-conseiller-d-etat---bien-preparer-le-concours-de-l-ena-26.html
http://www.vocajob.com/fiche-metier-avocat-d-affaires-en-droit-des-services-financiers-86.html
http://www.vocajob.com/fiche-metier-commissaire-priseur-70.html
http://www.vocajob.com/fiche-metier-juriste-de-l-environnement-66.html
http://www.vocajob.com/fiche-metier-conseiller-d-insertion-et-de-probation-27.html
http://www.vocajob.com/fiche-metier-avocat-generaliste-4.html
http://www.vocajob.com/fiche-metier-greffier-en-chef-11.html
http://www.vocajob.com/fiche-metier-greffier-9.html
http://www.vocajob.com/fiche-metier-huissier-de-justice-10.html
http://www.vocajob.com/fiche-metier-notaire-et-metiers-lies-7.html


          _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Droit et Métiers  -  Mai 2016  -  Espace orientation carrières  -  Pessac  -  Université de Bordeaux                                                                                                             20 

 
  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                                         INDEX METIERS 
 

 

 
 

ADMNISTRATEUR À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

 Georges Bergougnous, administrateur à l’Assemblée nationale et Directeur du service des Ressources humaines de 
l’Assemblée nationale 

ADMINISTRATEUR DE BIENS 

 Patrice Battistini, docteur en droit, administrateur de biens et professeur à l'ESPI Marseille Méditerranée 

AVOCAT EN DROIT DE LA PRESSE 

 Maître Christophe Bigot, avocat spécialisé en droit de la presse au sein du cabinet Bauer & Bigot  (07/2015) 

AVOCAT EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

 Maître Christophe Puel, avocat et directeur du département environnement au sein du cabinet FIDAL  (04/2016) 

AVOCAT EN DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET MARCHE DE L'ART 

 Anne-Katel Martineau, avocate spécialisée en droit des nouvelles technologies et marché de l'art  (09/2015) 

AVOCAT EN DROIT DU SPORT 

 Philippe Veber, avocat spécialisé en droit du sport au sein du cabinet Veber avocats  (10/2015) 

AVOCAT EN DROIT PÉNAL DES AFFAIRES 

 Emmanuel Mercinier, avocat en droit pénal des affaires au sein du Cabinet Vigo  (10/2015) 

AVOCAT EN DROIT PUBLIC DES AFFAIRES 

 Maxime Seno, avocat spécialisé en droit public des affaires au sein du Groupe LLC et associés  (09/2015) 

AVOCAT EN DROIT SOCIAL / DROIT DU TRAVAIL 

 Marie-Cécile De La Chapelle, avocate en droit social, co-fondatrice et associée au sein du cabinet DDLC  (10/2014) 

 Maître Franck Broquet, membre du cabinet IFL-Avocats, spécialisé en droit du travail  (09/2015) 

AVOCAT ASSOCIE EN DROIT DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

 Reinhard Dammann, avocat associé en droit des affaires internationales chez Clifford Chance  (04/2015) 

LA FONCTION D’ARBITRE 

 Messieurs Jean-Jacques Alexandre Souyris et Guy Chetrite, respectivement Secrétaire général et Président de la 
Chambre régionale d'arbitrage (à Aix-en-Provence)  (03/2016) 

COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE 

 Nicolas Thibault, collaborateur parlementaire des députées Véronique Louwagie et Marianne Dubois  (10/2014) 

COMMISSAIRE DES ARMÉES  

 DIRECTION GÉNÉRALE DES ARMÉES  Nicolas R., commissaire des armées - expert juridique à la Direction générale de 
l'armement dans les marchés publics  (03/2016) 

 CYBER-DÉFENSE  Pascal B., commissaire des armées en Poste OTAN  (01/2015) 

 LEGAL ADVISER  Cécile R., commissaire des armées, conseiller juridique en opération (LEGAD)  (02/2015) 

COMMISSAIRE DE POLICE 

 Jean-Paul Mégret, commissaire de police et secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police  (03/2015) 

CONSEILLER D’ÉTAT 

 Mattias Guyomar, conseiller d'État  (12/2014) 

CONTRACT MANAGER  

 Grégory Leveau, contract manager, président et fondateur de l'école européenne de contract management  (10/2014) 

    
Témoignages et conseils de professionnels 

 

http://etudiant.lextenso.fr/content/administrateur-%C3%A0-l%E2%80%99assembl%C3%A9e-nationale?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/administrateur-de-biens?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/avocat-en-droit-de-la-presse-0?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/avocat-en-droit-de-lenvironnement?destination=node/2468
http://etudiant.lextenso.fr/content/avocate-en-droit-des-nouvelles-technologies-et-march%C3%A9-de-lart?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/avocat-en-droit-du-sport?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/avocat-en-droit-p%C3%A9nal-des-affaires?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/avocat-en-droit-public-des-affaires?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/avocate-en-droit-social?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/avocat-en-droit-du-travail?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/avocat-associ%C3%A9-en-droit-des-affaires-internationales?destination=node/2395
http://etudiant.lextenso.fr/content/la-fonction-darbitre?destination=node/68
http://etudiant.lextenso.fr/content/collaborateur-parlementaire?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/commissaire-des-arm%C3%A9es-direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-larmement?destination=node/68
http://etudiant.lextenso.fr/content/commissaire-des-arm%C3%A9es-cyber-d%C3%A9fense?destination=node/2395
http://etudiant.lextenso.fr/content/commissaire-des-arm%C3%A9es-legal-adviser?destination=node/2395
http://etudiant.lextenso.fr/content/commissaire-de-police?destination=node/2395
http://etudiant.lextenso.fr/content/conseiller-d%C3%A9tat?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/contract-manager?destination=guide-des-professions
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CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

 Raymond Duval, correspondant informatique et libertés au CNRS  (10/2014) 

CRIMINOLOGUE 

 Alain Bauer, criminologue et professeur de criminologie  (07/2015) 

DIPLOMATE 

 Pierre Boussaroque, diplomate - directeur adjoint des affaires juridiques du Quai d’Orsay 

DIRECTEUR DES SERVICES PÉNITENTIAIRES 

 Ivan Gombert, directeur des services pénitentiaires et Membre du bureau national SNP-FO Direction  (12/2014) 

DOCUMENTALISTE JURIDIQUE 

 Olivier Fruchart, documentaliste juridique chez Reed Smith  (10/2014) 

GÉNÉALOGISTE SUCCESSORAL 

 Guillaume Roehrig, généalogiste successoral et PDG de la société Coutot-Roehrig  (11/2014) 

HUISSIER DE JUSTICE 

 Ludovic LAUVERGNAT, huissier de justice associé à Tours (Alliance-Huissiers) 

INSPECTEUR DU TRAVAIL 

 Jérôme Cauët, inspecteur du travail à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) en Ile-de-France  (02/2016) 

JOURNALISTE JURIDIQUE 

 Olivia Dufour, journaliste juridique freelance  (05/2015) 

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 

 Marc Juston, juge aux affaires familiales et Président du TGI de Tarascon  (01/2015) 

JUGE D’APPLICATION DES PEINES 

 Ludivine Tondeux, juge d'application des peines au TGI de Melun  (10/2014) 

JUGE DES ENFANTS 

 Xavier Charlet, juge des enfants au TGI de Boulogne-sur-mer  (03/2015) 

JUGE D’INSTRUCTION 

 Alexis Mihman, juge d'instruction au TGI d'Amiens  (11/2014) 

JURISTE D’ENTREPRISE 

 Florence Gracia Gil, responsable juridique CONDAT S.A.S. 

MAGISTRAT DU PARQUET 

 Gilles Charbonnier, avocat général près de la cour d'appel de Paris  (02/2016) 

MAÎTRE DE CONFERENCES / PROFESSEUR 

 Julien Dubarry, maître de conférences à l'université Panthéon-Assas (Paris 2)  (02/2016) 

 Olivier Descamps, professeur d'Histoire du droit à l'université Paris 2 Panthéon-Assas (10/2015) 

NOTAIRE 

 Maître Jean-Marie Durand, notaire chez DNA notaire  (06/2015) 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

 Marc Guillaume, secrétaire général du Conseil constitutionnel  (12/2014) 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D'UN GROUPE 

 Pierre-Yves Romain, secrétaire général des Petites affiches  (01/2016) 
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http://etudiant.lextenso.fr/content/correspondant-informatique-et-libert%C3%A9s?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/criminologue?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/diplomate-directeur-adjoint-des-affaires-juridiques-du-quai-d%E2%80%99orsay?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/directeur-des-services-p%C3%A9nitentiaires?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/documentaliste-juridique?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/g%C3%A9n%C3%A9alogiste-successoral?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/huissier-de-justice?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/inspecteur-du-travail?destination=node/2395
http://etudiant.lextenso.fr/content/journaliste-juridique?destination=node/2395
http://etudiant.lextenso.fr/content/juge-aux-affaires-familiales?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/juge-dapplication-des-peines?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/juge-des-enfants?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/juge-dinstruction?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/juriste-dentreprise?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/le-magistrat-du-parquet?destination=node/68
http://etudiant.lextenso.fr/content/ma%C3%AEtre-de-conf%C3%A9rences?destination=node/68
http://etudiant.lextenso.fr/content/professeur-dhistoire-du-droit?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/notaire?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9ral-du-conseil-constitutionnel?destination=guide-des-professions
http://etudiant.lextenso.fr/content/secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9ral-dun-groupe?destination=node/2395
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Avocat - Commissaire aux armées - Commissaire de police - Commissaire-priseur - 
Documentaliste juridique - Greffier - Huissier de justice - Juriste salarié - Magistrat - 
Mandataire de justice - Médiateur judiciaire - Notaire - etc. 

 
 

Accès à l’ensemble des interviews 
 
 

 Focus sur… Greffier : Lesly Sinclair, greffier au tribunal d'instance de Bobigny depuis deux ans nous parle de son parcours 
et de son métier  (05/2016) 

 Focus sur… Directrice des services de greffe judiciaire : Ex greffière, Virginie Delfolie a passé les concours de directrice 
des services de greffe judiciaire, poste qu'elle exerce aujourd'hui en tant que fonctionnaire placée  (04/2016) 

 Focus sur… Avocat : Aurélie Soria, avocat, élue du syndicat des avocats de France au Conseil de l’ordre  (03/2016)  

 Focus sur… Conseiller d'insertion et de probation pénitentiaire : Sébastien Arnaud, CPIP à Liancourt  (02/2016) 

 Focus sur… Juge de l’application des peines : Myriam de Crouy-Chanel, JAP à Beauvais, nous a expliqué les enjeux de 
cette spécialité  (01/2016) 

 Focus sur… Notaire : Maître Roland-Emmanuel Dejean de la Bâtie, notaire associé au sein d'une étude de 23 salariés à 
Gonesse, dans le Val d'Oise  (12/2015) 

 Focus sur… Avocat : Marco Vinciguerra, avocat en Italie et en Angleterre, qui a fondé son propre cabinet à Hong Kong 
et s'est installé à Shanghai en collaboration avec le cabinet chinois Deheng Shanghai Law Office  (11/2015) 

 Focus sur… Commissaire-priseur : Me Éric Dumeyniou, associé dans une étude à Pontoise  (10/2015) 

 Focus sur… Déontologue de l’Assemblée nationale : Ferdinand Mélin-Soucramanien, professeur de droit à 
l’Université de Bordeaux, déontologue de l’Assemblée nationale  (09/2015) 

 Focus sur… Commissaire de police : Philippe Tireloque, commissaire divisionnaire à la Préfecture de police de Paris  
(06/2015) 

 Focus sur… Lobbyiste : Magali Sartre, directrice de la communication externe et des affaires publiques pour 
le groupe BEL  (05/2015) 

 Focus sur…  Greffier de tribunal de commerce : Sophie Jonval, greffière au tribunal de commerce de Caen (04/2015)  

 Focus sur… Contrôleur général des lieux de privation de liberté : Adeline Kazan est le deuxième Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté  (03/2015) 

 Focus sur… Juriste dans l’audiovisuel : Sophie Castellani, juriste chez Canal +, travaille désormais pour une société 
de diffusion de programmes TV  (02/2015) 

 Focus sur… Rédactrice de code : Maud Léna, rédactrice du Code de procédure pénale chez Dalloz  (01/2015) 

 Focus sur… Thésard : entretien avec Guillaume Drouot, après la soutenance de sa thèse  (01/2015) 

 Focus sur… la Commission d'accès aux documents administratifs : Anne Josso, secrétaire générale de la CADA  (01/2015) 
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http://goo.gl/e0dSmo
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-greffier/h/4e5686a6c155f1e140d2b5ca8355d40f.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/directrice-des-services-de-greffe-judiciaire/h/6c65b1433c553326a77949df832043dc.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/point-de-vue-dun-avocat/h/3e8441e953872c884d9614569aef771b.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-conseiller-dinsertion-et-de-probation-penitentiaire/h/7153f0fc32a6887a8990023f03cd2474.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-juge-de-lapplication-des-peines/h/4b5c61f4d7760724fc3e1a1048392d20.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-notaire-1/h/f9b9ec5702d6121dda8df82d634291e2.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/parcours-davocat-de-leurope-a-la-chine/h/e92a58982835a9f96a20eddfd77056cb.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-commissaire-priseur-1/h/a1241965b3fb12002e48026a3f0b8789.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-deontologue-de-lassemblee-nationale/h/f8e3dbb1f93bc905326fd1c78c144ed0.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-commissaire-de-police-1/h/691776f39e3640b66615c2c056ad31b7.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-lobbyiste/h/d038c0662761467dd29068efd87acb7f.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-greffier-de-tribunal-de-commerce/h/d1cd2795a4df585fe969074522ca6322.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-controleur-general-des-lieux-de-privation-de-liberte/h/fbff510669f17fef5d44edfad14a6961.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-juriste-dans-laudiovisuel/h/c4af9a525252dc5abae1ca995b9917b1.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/redactrice-de-code/h/4379ac4764801c69de13b839195832ab.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-thesard/h/a763928a5b0c9c2d178d563f37ba8425.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/la-secretaire-generale-de-la-commission-dacces-aux-documents-administratifs-cada/h/668eaf889ce173bcba272e0ffe5fd5ca.html
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 Focus sur… Avocat aux conseils : Julie Buk Lament, avocat aux conseils, autrement dit avocat spécialisé dans le 
contentieux porté devant le Conseil d'État et la Cour de cassation  (12/2014) 

 Focus sur… Professeur d’université : Cécile Chainais, jeune professeur de droit processuel, droit civil, procédure 
civile et droit comparé  (10/2014) 

 Focus sur… Juriste d'association d'aide aux victimes : Jérôme Bertin, ancien juriste d'association d'aide aux victimes 
et désormais chef du service animation du réseau Inavem (Fédération nationale d'aide aux victimes et de médiation)  
(06/2014) 

 Focus sur… Asset manager : Nicolas Ingueneau, asset manager chez Tour Eiffel Asset Management (TEAM)  (04/2014) 

 Focus sur… Juge d’instance : Pascale Ladoire-Seck, juge d’instance au TI de Montreuil  (03/2014) 

 Focus sur… la formation de demain des élèves avocats : Jean-Louis Scaringella, le nouveau directeur de l’École de 
formation professionnelle des Barreaux de la cour d'appel de Paris (EFB), Docteur en droit, avocat à la Cour, 
médiateur et arbitre agréé par le Centre de médiation et d’arbitrage (CMAP)  (01/2014) 

 Focus sur… Vice-procureur en charge de l'exécution des peines : Isabelle Regniault, vice-procureur et chef du pôle 
de l'exécution des peines (11/2013)    

 Focus sur… Chef de bureau au sein du Service central d’état civil : Bernard Gendronneau, chef de bureau du Service 
central d’état civil, département décentralisé du ministère des Affaires étrangères, situé à Nantes (09/2013)    

 Focus sur… Avocat en droit des étrangers : Isabelle Lendrevie, avocate indépendante en droit des étrangers (06/2013)    

 Focus sur… Commissaire des armées : commissaire en chef Theillier, chef de la division de « l’action de l’État en 
mer »  (04/2013)    

 Focus sur… Juge pour les libertés : Jean-Paul Costa, un ancien président de la Cour européenne des droits de 
l’homme, conseiller d’État honoraire  (03/2013)    

 Focus sur… Juriste au sein d’un syndicat : Fabrice Richard, juriste à la CFE-CGC spécialiste des questions relatives au 
temps de travail, à la rémunération des salariés et à la relation individuelle de travail (02/2013)    

 Focus sur… Président de la Cour européenne des droits de l'homme : le Luxembourgeois Dean Spielmann, avocat puis 
enseignant, juge à la CEDH en 2004, président de section en 2011 et vice-président en 2012  (12/2012)   

 Focus sur… Juriste à la CNIL : Fatima Hamdi qui travaille en binôme avec X. Delporte, chef de service adjoint  (11/2012)    

 Focus sur… Huissier de justice : Patrick Safar, haut-représentant de la Chambre nationale des huissiers de France  
(10/2012)    

 Focus sur… Directeur adjoint des affaires juridiques de l’AP-HP : Marc Dupont, Direction des affaires juridiques (DAJ) 
de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)  (07/2012)    

 Focus sur… Ambassadeur : Monsieur Jean-François Bouffandeau, ancien ambassadeur de France au Sri Lanka, aux 
îles Fidji et ancien consul général à Londres et Istanbul  (06/2012)    

 Focus sur… Généalogiste successoral : Charles-Henri Martin est un des généalogistes du service recherche de 
l'étude Andriveau  (06/2012)    

 Focus sur… Médiateur judiciaire : Dominique Gantelme, inscrite au barreau de Paris  (05/2012)    

 Focus sur… Documentaliste de cabinet d’avocats : Flavie Verrey, documentaliste du cabinet anglo-saxon Eversheds 
à Paris  (03/2012)    

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                                               INDEX METIERS 

http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/lavocat-aux-conseils/h/7ce1dc23bee399306e73ce5e5f97ef29.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-professeur-duniversite/h/1ff98a55a326c7173d7d2f055c22e357.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-juriste-dassociation-daide-aux-victimes/h/17cace38353ea850cde6087dcfea00ff.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/lasset-manager/h/68277fbe4f32774cf8ceeb81483333f3.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-juge-dinstance/h/9ed8b872fb11126d925f7d0c26a347f9.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/focus-sur-la-formation-de-demain-des-eleves-avocats/h/ac50f51da74f44786b7d8e599e0f163a.html
http://www.cmap.fr/
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-vice-procureur-en-charge-de-lexecution-des-peines/h/594946304190764511097d2b469d2a65.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/un-chef-de-bureau-au-sein-du-service-central-detat-civil-de-nantes/h/d55eb60658ee886a3922acce1af2b85e.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/lavocat-en-droit-des-etrangers/h/1154336d884148edc80bbca41b84e173.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/commissaire-des-armees/h/183ba85b84b5fae6574fae9576882800.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/jean-paul-costa-un-juge-pour-la-liberte/h/4f347ca58130e916312bd5c5dcf2ebf8.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/le-juriste-au-sein-dun-syndicat/h/921e92d51ff30e796006afe6c0de0224.html
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 Focus sur… Assistant parlementaire : Samuel Le Goff, attaché parlementaire de Lionel Tardy, député de Haute-
Savoie (02/2012)    

 Focus sur… Directeur d’UFR de droit : Thomas Clay, doyen de la Faculté de droit  
et de science politique de l'Université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ)  (01/2012)    

 Focus sur… Avocat en droit du sport : Antoine Séméria, jeune avocat inscrit au Barreau  
de Paris depuis 2008  (11/2011)    

 Focus sur… Intervenant socio-judiciaire : Marie-Laure Gaudillat, intervenante au sein  
de l'association Espérer 95, à Pontoise  (11/2011)    

 Focus sur… Conseil en propriété industrielle : Juliette Robin, collaboratrice du cabinet Inlex IP Expertise  (10/2011)    

 Focus sur… Commissaire-priseur : Me Nicolas Moretton, commissaire-priseur associé de l'étude Gillet Seurat 
Moretton à Nanterre  (09/2011)    

 Focus sur… Syndic de copropriété : François-Emmanuel Borrel, administrateur de biens et directeur général du 
cabinet André Griffaton SA  (06/2011)    

 Focus sur… Juriste dans une association spécialisée dans le droit d’asile : Mélina Micouleau, juriste dans la 
structure associative du « Kiosque » Emmaüs-France Terre d’Asile (FTDA) à Paris  (04/2011)    

 Focus sur… Magistrat à la Cour de cassation : Sandrine Vérité, magistrate, conseiller référendaire à la troisième 
chambre civile de la Cour (03/2011)     

 Focus sur… Commissaire de police : commandant de police Rémi Thomas, adjoint au commissaire au commissariat de 
Clamart (Hauts-de-Seine)  (01/2011)   

 Focus sur… Mandataire de justice : Marc Sénéchal, associé dans un grand cabinet de mandataires de justice, la 
société BTSG  (12/2010)   

 Focus sur… Avocat pénaliste : maître Emmanuel Mercinier, jeune avocat collaborateur au sein d'un important 
cabinet du 8e arrondissement de Paris (10/2010)    

 Focus sur… Notaire : Maître Patrick Bouilloux, notaire assistant dans une étude angevine (09/2010)    
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Compétences nécessaires pour exercer le métier de…  

 Juriste en environnement, avez-vous le profil ?    

Alexandre Moustardier, avocat associé chez Huglo Lepage Associés Conseil, nous présente les compétences nécessaires pour exercer le 
métier de juriste en environnement  (10/2010)   

 Conseiller en gestion de patrimoine, avez-vous le profil ?    

Pierre Daubas, manager chez Robert Half International, nous présente les compétences nécessaires pour exercer le métier de 
conseiller en gestion de patrimoine.  

 

Témoignages 

 Chargé de mission conformité  
Michel Leblay, adjoint au directeur de la déontologie, Caisse des Dépôts et Consignations  (11/2012)    

Victor Beauchamp, chargé de conformité, HSBC France (11/2012)    

 Fiscaliste 
Claire Richard, fiscaliste, Compass Group Plc (04/2012)    

 Juriste achats 
Fabienne Weibel, juriste en droit des contrats, eBay (07/2009)    

 Juriste BTP 
Estelle Dequier, juriste conseil, experte en marchés publics, Setec Organisation (07/2010)    

 Juriste droit social 
Sera Dufoi-Gudenyan, juriste en droit social, BNP Paribas Personal Finance (09/2013)    

 Juriste d’entreprise 
Elsa Weber-Jousset, directrice juridique, La Monnaie de Paris (05/2015)    
Yoan Afriat, juriste, ACDLEC, Groupement E.Leclerc (05/2015) 

 Juriste en assurance 
Alexandra Gay, juriste négociateur, SMABTP (07/2009)    

 Juriste en environnement 
Mickaël JOGUET, juriste environnement, LVMH (01/2012)    

 Juriste-Fiscaliste bancaire 
Didier Kovar, juriste bancaire, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (11/2012)    

Emmanuel Dufournier, directeur des affaires fiscales et de la gestion du groupe, Crédit du Nord (11/2012)  

 Juriste junior 
Aurélien Closen, 26 ans, juriste exploitation France, Club Méditerranée (07/2009)    

 Juriste spécialisé droit de l'internet 
Yannick JOBARD, juriste contentieux, France Télécom Orange    

 Juriste en propriété intellectuelle 
Benoit Kerjean, directeur juridique, Groupe La Martinière 
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https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Gestion-finance-administration/juriste-achats/le-rythme-de-travail-d-un-juriste-achats-est-tres-soutenu-chaque-dossier-est-un-nouveau-defi-et-suppose-une-gymnastique-d-esprit-permanente
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https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Gestion-finance-administration/juriste-d-entreprise/jexerce-un-role-de-conseil-juridique-aupres-de-differents-services-operationnels-de-lentreprise-sur-de-nombreuses--problematiques-juridiques-que-notre-structure-peut-rencontrer
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Gestion-finance-administration/juriste-en-assurance/le-droit-des-assurances-est-une-matiere-en-pleine-evolution-on-doit-en-permanence-mettre-a-jour-ses-connaissances
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Gestion-finance-administration/juriste-en-environnement/un-juriste-environnement-n-est-pas-un-juriste-de-bibliotheque-il-doit-savoir-apprehender-le-terrain-et-avoir-une-certaine-maitrise-des-aspects-scientifiques-lies-a-l-environnement
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Gestion-finance-administration/juriste-fiscaliste-bancaire/en-tant-que-juriste-jassure-le-conseil-juridique-interne-pour-notre-reseau-notamment-sur-les-problematiques-de-montage-des-operations-de-credit-et-sur-le-choix-des-garanties
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Gestion-finance-administration/juriste-fiscaliste-bancaire/je-definis-et-mets-en-uvre-la-doctrine-fiscale-du-groupe-tout-en-prenant-en-compte-les-risques-fiscaux-susceptibles-de-survenir-notamment--a-loccasion-des-evolutions-reglementaires-et-jurisprudentielles
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Gestion-finance-administration/juriste-junior/j-interviens-en-fonction-support-afin-d-aider-les-services-de-l-entreprise-a-repondre-a-leurs-problematiques
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Gestion-finance-administration/juriste-specialise-droit-de-l-internet/jexerce-un-role-dexpertise-et-de-conseil-en-matiere-de-contentieux-de-la-relation-client-et-je-pilote-au-niveau-national-nos-correspondants-en-charge-des-contentieux-internet-et-fibre
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Gestion-finance-administration/juriste-en-propriete-intellectuelle/par-rapport-a-dautres-specialites-juridiques-le-droit-de-la-propriete-intellectuelle-ne-cesse-devoluer-avec-ou-sans-texte-de-loi-nous-devons-faire-preuve-de-creativite
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Juriste salarié / Avocat 
Interviews / portraits 

 

 
 
 

Profession Juriste    
 

 Interview de Nicolas Guérin suite à son élection à la présidence du Cercle Montesquieu : "Nous avons un combat à 
mener pour enfin parvenir à l’unification des professions du droit en France"  (04/2016) 

 Anne-Sophie Le Lay, directrice Juridique, Groupe Renault  (03/2016) 

 Maria Gomri, directrice Juridique, Google France  (03/2016) 

 Mélanie Germain, juriste responsable des activités internationales du CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage 
de Paris)  (12/2015) 

 Marc Mossé, directeur des affaires juridiques et publiques, Microsoft France : " Le temps des juristes est revenu "  (01/2015)    

 Valentine Bregier, directrice juridique Groupe, Technologia   (12/2014)    

 Sophie Gelbert, directrice des affaires juridiques, Air France  (11/2014)    

 Stéphanie Corbière, responsable juridique Groupe, NextradioTV  (11/2014)    

 Rémi Dujon, directeur juridique, Orange Business Services (OBS)  (10/2014)    

 Iohann Le Frapper, GBI, directeur juridique Groupe, directeur des ressources humaines et administratives  (10/2014)    

 Beatriz Pazmino, directeur juridique, Areva Stockage d’Energie - Amérique du Sud et Métiers Transverses d’Areva 
Renouvelables (10/2014)    

 Samuel Dyens, Président de l’ANJT (Association Nationale des Juristes Territoriaux) et directeur général adjoint des 
services, Département du Gard : "Le juriste territorial est pour moi un réducteur d'incertitudes"   (09/2014)    

 Nicolas  Furet,  directeur  juridique, Compagnie Nationale du Rhône (CNR) : " Le juriste n'est pas un censeur, mais 
une aide à la décision "   (12/2014)    

 Stéphanie Fougou, nouvelle directrice juridique et membre du Group Management Commitee de la société 
Vallourec : "Le Directeur juridique doit être courageux !"   (12/2014)    

 Thierry Charles, directeur des affaires juridiques, groupe Alizé-Plasturgie : "Juriste d'entreprise : un métier aux 
frontières mouvantes"  (12/2014)    

 Guillaume Giry, secrétaire général, société April : "Le juriste, acteur de la stratégie et contributeur du business"  (12/2014)    

 Stéphanie Delaunay, directrice juridique, Université Montpellier III  (01/2014)   

 Pascal Touhari, directeur des affaires juridiques, Ville d'Asnières-sur-Seine  (01/2013)    

 Nicolas Guérin, directeur juridique, Orange  (Interview vidéo, 12/2013)    

 Béatrice Bihr, directrice juridique et des affaires réglementaires, 118 218  (Interview vidéo, 12/2013)   

 Eric Haza, directeur juridique, Groupe Veolia  (Interview vidéo, 11/2013)   
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 Marie-Hélène Huertas, directrice concurrence et éthique, Groupe Vivendi (Interview vidéo, 10/2013)   

 Alexandre Menais, directeur juridique, ATOS  (Interview vidéo, 09/2013)   

 Maurice Bensadoun, directeur juridique, Veolia Eau  (Interview vidéo, 07/2013)   

 Pierrick Le Goff, directeur Juridique d’Alstom Transport  (09/2012)   

 Nadia Vivien, directrice juridique, ADP GSI  (09/2012)   

 François Lhospitalier, directeur juridique, Groupe OMEA Telecom  (05/2012)   

 Wilfried Barbuscia, directeur juridique  (04/2012)   

 Dominique Baratange, directeur contentieux, groupe Wolseley France  (04/2012)   

 L'avocat en entreprise : interview de Hervé Delannoy  (03/2012)   

 Le rôle des juristes dans l'entreprise : analyse de Christophe Roquilly, professeur à l'EDHEC  (02/2012)   
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Professions réglementées - Secteur public - Secteur privé 
 

Fiches métiers / Portraits   
 

 

 Les portraits sont en bas de page 
 

      

 

Professions réglementées  

 Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire   

PORTRAITS     Les portraits sont en bas de page 

  Geoffroy B, mandataire judiciaire à Montbrison : « Le mandat de justice est une mission de service public » 

  Christophe T, administrateur judiciaire à Paris : « Je suis un manager de crise par intérim »         

 Avocat   

PORTRAITS     Les portraits sont en bas de page 

  Caroline F-B, avocate à Aix-en-Provence : « Travailler vite et se former sans  cesse »  

  Caroline L, avocate à Clermont-Ferrand : « Le droit public a le vent en poupe » 

 Avocat aux conseils    

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page 

  François M, avocat aux conseils à Paris : « Nous analysons tant la procédure que le fond »        

 Commissaire aux comptes  

PORTRAIT     Les portraits sont en bas de page    

  Bruno P, associé au sein du groupe Mazars, à Grenoble : « Aider à évaluer les risques » 

 Commissaire-priseur  

PORTRAIT      Les portraits sont en bas de page    

  Anne R de L, commissaire-priseur à Chamalières : « Notre œil influence nos expositions » 

 Conseil en propriété industrielle   

PORTRAIT     Les portraits sont en bas de page           

  Michel P, CPI en Lorraine : «Toujours à la pointe» 

 Greffier du tribunal de commerce  

PORTRAIT     Les portraits sont en bas de page       

  Didier O, greffier associé du Tribunal de commerce de Montauban : «Etre au service de la justice commerciale » 

 Huissier   

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page       

  Valérie F, huissier de justice à Clisson : « Une profession en pleine évolution » 

 Juriste en cabinet d'avocats  

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page       

  Carine M, avocate, ancienne juriste en droit des affaires, à Rouen : « De la rigueur et du recul » 

 Notaire  

PORTRAIT     Les portraits sont en bas de page       

 Julien V, notaire à Souppes-sur-Loing : « Le notaire est une institution du droit au service du public » 

 

 

http://www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers
http://www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers/professions-reglementees/197-administrateur-judiciaire-et-mandataire-judiciaire-
http://www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers/professions-reglementees/29-fiches-metiers
http://www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers/professions-reglementees/199-avocat-aux-conseils
http://www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers/professions-reglementees/201-commissaire-aux-comptes
http://www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers/professions-reglementees/205-commissaire-priseur
http://www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers/professions-reglementees/207-conseil-en-propriete-industrielle
http://www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers/professions-reglementees/216-greffier-du-tribunal-de-commerce
http://www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers/professions-reglementees/217-huissier
http://www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers/professions-reglementees/221-juriste-en-cabinet-davocats
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Secteur public  

 Assistant de justice   

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page    

  Anatole C, assistant de justice au TGI de Nice : « Plonger dans les rouages de la justice » 

 Commissaire dans les armées  

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page    

  Julie M, conseiller juridique, opérations et défense aérienne : « J’ai accédé rapidement à des  responsabilités »  

 Commissaire officier de police  

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page    

  Anne Le D, commissaire de police à Nantes : « Des gestionnaires, fermes et disponibles » 

 Délégué procureur  

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page    

  Joseph B, délégué du procureur dans l’Ain : « Les mesures alternatives aux poursuites fonctionnent très bien » 

 Directeur de prison  

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page       

  Valérie B-W, directrice du centre pour peines aménagées de Villejuif : « Je dirige une entreprise à vocation humaine » 

 Enseignant chercheur  

PORTRAIT       Le portrait est en bas de page      

  Christine B, maître de conférences à Clermont-Ferrand : «Aimer transmettre et communiquer» 

 Greffier     

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page       

  Carine C, greffier à la cour d’Appel de Paris : « Il faut avoir de la rigueur et du dynamisme » 

 Inspecteur des douanes  

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page       

  Laura B, inspectrice des douanes à Roissy : « Des missions variées de lutte contre les fraudes » 

 Inspecteur des finances publiques  

PORTRAIT      Le portrait est en bas de page    

  Isabelle G-Le P, administratrice des finances publiques adjointe à Bobigny : « Ne pas oublier que nous sommes un 
service public » 

 Juriste de collectivité territoriale  

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page      

  Sébastien D,  directeur juridique et des achats au Conseil Général du Puy-de-Dôme : « Je suis associé à tous les 
dossiers importants» 

 Lieutenant de sapeur-pompier professionnel  
PORTRAIT     Le portrait est en bas de page       

  Éric B, capitaine dans le Val-d’Oise : « J’ai des fonctions opérationnelles et administratives » 

 Magistrat  

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page       

  Thierry A, juge d’instruction à Marseille : « Je dois être à la fois impartial et humain » 

 Magistrat administratif   

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page       

  Gilles J, magistrat au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand : « Nous avons accès à  
une diversité de métiers »  
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 Médiateur  

PORTRAIT      Le portrait est en bas de page       

 Gilles-Robert L, médiateur à Saint-Etienne : «Il faut combattre le réflexe contentieux» 
 

Secteur privé  

 Documentaliste juridique  

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page           

  Lucie D, documentaliste juridique à Lyon : « Je suis un vecteur d’information au sein du cabinet » 

 Éditeur juridique  

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page       

  Grégoire M-V, directeur d’un département éditorial, Rueil-Malmaison : « Un métier riche et complexe» 

 Journaliste juridique   

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page       

  Laurence G, rédactrice-en-chef à Rueil-Malmaison : « Multiplier les rencontres » 

 Juriste d'entreprise  

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page       

  Isabelle S, chef d’un département juridique à Paris-La Défense : « Le juriste d’entreprise est au cœur du processus 
décisionnel» 

 Juriste de banque  

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page       

 Odile M, juriste de banque à Paris : « Je suis en contact régulier avec les institutions européennes »     

 Juriste de droit social   

PORTRAIT     Le portrait est en bas de page       

  Matthieu T, juriste en droit social à Paris-La Défense : « Nous travaillons dans l’une des branches du droit qui évolue 
le plus vite »  
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Professions du droit et du chiffre - Octobre 2011  
 

 

Interviews de responsables professionnels 

Les chiffres clés - Les réformes significatives - L’avenir de la profession 

 Professions libérales : « un secteur ultra dynamique en pleine (r)évolution dans son rapport à la commercialité » 

 David Gordon-Krief, président de l’union nationale des professions libérales 

 Avocats : « une profession en expansion, des disparités persistantes » 

 Thierry Vickers, président du Conseil national des barreaux 

 Enseignants : « vers la professionnalisation de l’enseignement et l’autonomie des universités » 

 Bernard Teyssié, président honoraire de l’université Panthéon-Assas 

 Experts-comptables et commissaires aux comptes : « au cœur de la famille comptable » 

 Agnès Bricard, présidente du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables / Joseph Zorgniotti, vice- 
 président du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables 

 Huissier : « plus que jamais au service d’une justice efficiente » 

 Jean-Daniel Lachkar, président de la chambre nationale des huissiers de justice 

 Juristes d’entreprise : « essor et transformation de la profession » 

 Jean-Charles Savouré, président de l’association française des juristes d’entreprise 

 Juriste territorial : « un acteur-clé au sein de la collectivité » 

 Stéphane Pintre, président du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales 

 Magistrats de l’ordre administratif : « un rôle toujours plus vaste de la juridiction administrative » 

 Bernard Stirn, président de la section du contentieux du conseil d’état 

 Magistrats de l’ordre judiciaire : « comment faire plus ? » 

 Jean-François Thony, directeur de l’école nationale de la magistrature 

 Notaires : « sécurité et proximité, plus que jamais des atouts majeurs » 

 Benoît Renaud, président du conseil supérieur du notariat 
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Juristes d’entreprise / Avocats 
      

 Avocat / Fiscaliste  EY    

 Avocat collaborateur  Landwell, cabinet d’avocats correspondant de PwC    

 Juriste  Lagardère    

 Juriste Financier (SG CIB)  Société Générale    

 Juriste Propriété Intellectuelle  Pernod Ricard    

 Juriste Bouygues Construction 

 Responsable de recouvrement  Euler Hermes France    

 
 
Conseil en gestion de patrimoine 

 Conseiller en Banque Privée  BNP Paribas 

 Conseiller en patrimoine  LCL banque privée 

 Conseiller financier en patrimoine  Allianz 

 Conseillère Patrimoniale  Groupe Crédit Agricole  

 Responsable Pôle Patrimoine  Allianz  
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Avocat - Commissaire-priseur - Détective privé - Documentaliste juridique - 
 Huissier de justice - Juriste bancaire et financier - Professeur - etc. 

                                                                         

 

 Confessions d'une auditrice de Justice   
Du statut d’étudiante révisant un concours, avec de grosses marques de fatigue sur le visage (et des moments de 
doute récurrents), je suis passée à un statut plus sympathique : celui d’auditrice de Justice (c’est-à-dire élève 
magistrat). Et au début de notre scolarité, nous effectuons un stage en cabinet d’avocat. En ce moment, et jusqu’à la 
fin du mois de juillet, je me glisse dans la peau d’un avocat (et ce n’est pas pour me déplaire). Il y a de quoi 
embrouiller certains profanes… « T’es magistrat ou avocat ? Je ne comprends rien ! » « Ou alors c’est parce que le 
magistrat est le chef des avocats ? ». Bref.    (03/2015) 

 Cécile Dekeuwer, avocate 
Avocate, juriste d’entreprise et de nouveau avocate, Cécile Dekeuwer a ouvert  son cabinet de juristes internationaux à Lyon en 2012. Cécile 
Dekeuwer n’est pas une avocate comme les autres. Avant d’ouvrir son cabinet de juristes internationaux à Lyon en 2012, elle exerce en tant 
que responsable juridique au sein de plusieurs grands groupes. Son expérience lui permet de porter un avis critique sur l’actualité. (01/2015)  

 Rencontre avec le président du Conseil  National des Barreaux (CNB), Jean-Marie Burguburu 

« L’avocat est lié à la notion de problème, alors qu’il devrait être assimilé à la notion d’assistance »   (12/2014) 

 Le droit maritime : une spécialité juridique porteuse d'emploi !  (10/2014) 

 Entrevue avec le Professeur Bruno Dondero  
A travers le témoignage de M. Bruno Dondero, Professeur agrégé à Paris 1, Carrières-juridiques tente de décoder le parcours, les 
embûches et les moteurs personnels d’un Professeur de droit.  (08/2014) 

 Entretien avec Jeremy OININO, fondateur du site DemanderJustice.com  
Créé en 2012, le site demanderjustice.com s'est fixé pour objectif de simplifier l'accès à la justice. Renouveau de l'exercice du droit pour 
certains, exercice illégal du droit pour d'autres, le site est loin de faire l'unanimité.   (07/2014) 

 Entretien avec Laurent Martinet, vice-bâtonnier du barreau de Paris, suite à l’enquête auprès des jeunes avocats 
réalisée par CarrieresJuridiques.com 

Près de 3000 jeunes avocats et élèves avocats ont répondu à notre grande enquête nationale co-réalisée avec la Fédération nationale des 
élèves avocats (FNEA) et l’Association des élèves avocats (AEA)  Les premiers résultats ont été l’occasion pour Carrières-Juridiques.com de 
recueillir l’avis de Monsieur le Vice-Bâtonnier du barreau de Paris, Laurent Martinet, également président de l’EFB.   (04/2014) 

 Carole Guelfucci, documentaliste juridique  
Documentaliste juridique par passion, Carole Guelfucci est head librarian, responsable documentation et webmaster du cabinet Darrois 
Villey Maillot Brochier.  (04/2014) 

 La police recrute 
Entretien avec Tatiana Brissot et Lise Robillard, responsables de l’unité de promotion recrutement et égalité des chances.  (02/2014)     

 Six jeunes professionnels racontent leurs premiers pas dans la vie active 
Quel a été leur parcours étudiant ? En quoi consiste leur métier ? Comment se déroule leur quotidien ?  (02/2014)     

 Alexis VAUDOYER : Juriste de droit social chez Thales Communications & Security S.A.S.. Il   
"Juriste en entreprise, un métier qui diffère sensiblement selon la structure dans laquelle il est exercé"  

 Noémie FORT : Avocate chez McDermott Will & Emery 
"Maitrisez plusieurs langues et saisissez les opportunités qui s’offrent à vous"  

 Jérémie BLANC : Auditeur de justice à l’ENM 
"La profession de magistrat, un équilibre entre autorité et humilité" 
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http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/le-droit-maritime-une-specialite-juridique-porteuse-d-emploi/170
http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/entrevue-avec-le-professeur-bruno-dondero/706
http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/entretien-avec-jeremy-oinino-fondateur-du-site-demanderjusticecom/671
http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/entretien-avec-laurent-martinet-vice-batonnier-du-barreau-de-paris-suite-a-notre-enquete-aupres-des-jeunes-avocats/494
http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/rencontre-avec-carole-guelfucci-documentaliste-juridique/474
http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/la-police-recrute-entretien-avec-tatiana-brissot-et-lise-robillard-responsables-de-lunite-de-promotion-recrutement-et-egalite-des-chances/307
http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/les-premiers-pas-de-jeunes-professionnels-du-droit/303
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 Delphine MOATI : Responsable Ressources Humaines chez l’Oréal 
"Un responsable RH doit savoir faire preuve de capacités d’écoute et de bienveillance, mais aussi de force de conviction"  

 Thibault CAMELLI : Fiscaliste chez Total (2004-2011) et élève à l’Ecole nationale d’administration (ENA) 
"En fiscalité, n’hésitez pas à envisager une carrière mobile et dynamique" 

 Rémy OPRYSZKO : Notaire stagiaire au sein de l'étude Regnier & Associés à Paris 
"Un notaire doit savoir faire preuve de diplomatie et d’un certain esprit de consensus" 

 Un juriste français au Luxembourg     
Antoine Reillier a fait un stage de six mois au Luxembourg dans le cadre de son PPI (Projet Pédagogique Individuel) à l'EFB (Ecole de 
Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris).   (09/2013) 

 Courtier en crédits     
Entretien avec Laurent Denis, Juriste bancaire et financier.   (09/2013) 

 Détective privé     
Comment je suis devenue détective privé après un master en droit : Géraldine, 26 ans, titulaire d’un  
master 2 de droit privé.   (09/2013) 

 

 Avocat     
Comment lancer sa carrière d’avocat ? Interview de Me. Diener, avocat au Barreau de Paris et associé du Cabinet Darrois Villey Maillot 
Brochier Avocats en tant que spécialiste en fusion-acquisition.  (07/2013) 

 

 Comment réussir sa carrière d'avocat selon maître Gordon-Krief ?     
Interview de Maître David Gordon-Krief, avocat depuis 25 ans et associé-gérant du cabinet SBKG & associés : son parcours, ses conseils 
pour réussir sa carrière, son point de vue sur la profession d’avocat.  (08/2013) 

 

 Exercer la profession d'avocat en Asie, l'exemple du Vietnam par Me. Chazard     
Maître Caroline Chazard exerce en Asie du Sud Est depuis 2002 (au Vietnam et à Singapour). En 2010, elle fonde le cabinet FIDAL 
ASIATTORNEYS basé à Ho Chi Minh Ville, avec Maître Albert Franceskinj et FIDAL société d'avocats.  (01/2014) 

 Huissier de justice     
Entretien avec Maître Denis Calippe, Président de la Chambre des Huissiers de Justice de Paris.  (01/2013) 

 Commissaire-priseur     
Entretien avec Patrick Deburaux, commissaire-priseur chez Aponem ?   (01/2013)  

 

 

A LIRE 

 Juriste d'entreprise   Publié le 31-01-2013 

L'activité du juriste d’entreprise consiste principalement à défendre les intérêts de la société dans laquelle il travaille ainsi qu’à délivrer 
les actes juridiques, tels que les contrats, avenants ou déclarations découlant d’obligations légales, afin de s’assurer de leur conformité 
aux textes de lois et à l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence.  

 L’exercice du métier de juriste d'entreprise 

 Exercer sa fonction dans un grand Groupe, une PME, une association ou une organisation professionnelle 

 La rémunération du juriste d'entreprise 

 La formation pour devenir juriste d'entreprise 

 Questions / Réponses des étudiants 

 Intervention de Madame Mariette Bormann, Directrice Juridique de Malakoff Mederic 
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   DIVERS   Avocats / Juristes d’entreprise 

   

Avocate en propriété intellectuelle     10/201 

Anne est avocate spécialisée en propriété intellectuelle. 

      

Avocat   01/2011 

Yannick SALA est avocat au Barreau de Paris, Président d'honneur de l'Union des Jeunes Avocats de Paris. 

 

Avocat  
Jean-Eudes Cordelier est avocat intervenant en procédure collective, droit bancaire et recouvrement de 
créances. 

 

Avocat 
Un documentaire Panthéon TV présentant le métier d'avocat, avec Me Bertrand Périer.  

 

Juriste 
Marjorie est juriste. Un contrat à rédiger, un problème de brevet ou de propriété industrielle, un litige avec 
un client ou un fournisseur, de nouvelles normes à respecter, ... ces dossiers et bien d'autres, elle les passe 
au crible. 

 
Juriste, Universal Music   05/2012 
Claire Pesnel est juriste (« business affairs » dans le langage de l'industrie musicale) chez Mercury Music 
Group, l'un des labels d'Universal Music.  

 

Juriste en propriété littéraire et artistique     06/2012 
Valérie Barthez est juriste spécialisé en propriété littéraire et artistique à la Société des gens de lettres.  

 
Juriste dans un cabinet d’expertise comptable   
Muriel, chargée de clientèle, chez In Extenso. 

 

Le juriste d'entreprise 
Interview de Sabine Martin, directrice juridique du Knowledge Management au sein du groupe Orange. 

      

Responsable juridique et règlementaire à la Fédération Française de Rugby à XIII 
Yves Thouilleux, ancien du Master 2 Professions Juridiques du Sport.  

     

Juriste au Ministère de la Défense  12/2012 
Elphège Briseul, tout juste diplômé, est juriste au ministère de la défense.  

     

Officier juriste   04/2010 

Sous-lieutenant PAYET est officier juriste. 
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Les conseils de professionnels du secteur juridique    
 

10.2014 
 
 

 Natasha Tardif, associée de King & Wood Mallesons SJ Berwin 
Spécialisée en droit de la concurrence et droit européen, chargée d'enseignement au sein du master 2 juriste d'affaires européen à 
Paris 5 - Descartes. 

 Sabine Bertin, avocate collaboratrice au sein du département corporate finance-mining du cabinet Norton 
Rose Fulbright LLP 

Titulaire d'un DESS en fiscalité internationale (2004), diplômée HEC (2003), du CAPA (2006) et d'England & Wales Solicitor (2009). 

 Bruno Knadjian, avocat Counsel chez Hogan Lovells (Paris) LLP 

Inscrit au Barreau de Paris, titulaire d'un LL.M de l'université de Londres - University College London (2004), d'un DEA de droit des 
affaires (Paris 1, 2004) et d'un DESS de fiscalité d'entreprise (Paris 9, 2003). 

 Damien Chatard, collaborateur chez Dupiré & Associés 

Docteur en droit privé (université Paris 2, 2012) et titulaire d'un master DPRT (Paris 2, 2010). 

 Edgard Nguyen, collaborateur senior chez Gide Loyrette Nouel 
Titulaire d’un diplôme de juriste-conseil d'entreprise (université de Poitiers, 2000) et un DEA droit des affaires (Paris 2, 2001). 

 Thomas Rabain, Of Counsel chez Norton Rose Fulbright LLP, avocat aux barreaux de Paris et de New York 
Titulaire d'un Master in Law (LLM, New York University, 2000) et d'un DEA (master 2) de droit des affaires (Paris 1-Panthéon-
Sorbonne, 1997). 

 Christine Poyer-Rufenacht, associée chez Allen 1 Overy LLP 
Parcours : Barreaux de Paris et de New York (1998), Solicitor (2000), Young Leader 2011-2012, auditrice de l'lnstitut des hautes 
études de défense nationale (IHEDN 62 SN). 

 
 
 
 

Secteur juridique : ce que veulent les recruteurs  
   

10.2014 
 
 

 Thomas Dupont, avocat collaborateur chez King & Wood Mallesons SJ Berwin depuis 2007, spécialisé dans les 
opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement : "Du courage et du tempérament" 

Diplômé de Paris 2 - Panthéon-Assas, il est titulaire d'un DEA en droit des affaires (2004), d'un DESS en droit bancaire et financier 
(2005), et d’un LL.M. du King’s College London (2007). 

 Géraldine Usseglio, directrice ressources humaines du cabinet Norton Rose Fulbright LLP : "Votre personnalité 

fera la différence" 

Titulaire d'un master 2 responsable en management et direction des ressources humaines de l'Institut de gestion sociale. 

 Jean-Albert Seïté, directeur de la formation à la Chambre des Notaires de Paris : "Avoir le sens de l’utilité 

sociale" 

 Claire Toumieux, associée responsable du département Droit social d'Allen & Overy LLP : "Soyez enthousiastes !" 

Titulaire d'un master 2 de droit international privé (Paris 1 – Panthéon-Sorbonne). 
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http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/les-conseils-de-professionnels-du-secteur-juridique-13229/droit-les-conseils-d-un-collaborateur-senior-chez-gide-loyrette-nouel.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/les-conseils-de-professionnels-du-secteur-juridique-13229/droit-les-conseils-de-thomas-rabain-of-counsel-chez-norton-rose-fulbright-llp.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/les-conseils-de-professionnels-du-secteur-juridique-13229/droit-les-conseils-de-christine-poyer-rufenacht-associee-chez-allen-overy-llp.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/secteur-juridique-ce-que-veulent-les-recruteurs-11054/le-candidat-ideal-pour-les-recruteurs-en-droit-du-courage-et-du-temperament.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/secteur-juridique-ce-que-veulent-les-recruteurs-11054/le-candidat-ideal-selon-les-recruteurs-en-droit-votre-personnalite-fera-la-difference.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/secteur-juridique-ce-que-veulent-les-recruteurs-11054/recrutement-en-droit-avoir-le-sens-de-l-utilite-sociale.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/secteur-juridique-ce-que-veulent-les-recruteurs-11054/le-candidat-ideal-pour-les-recruteurs-en-droit-soyez-enthousiastes.html


          _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Droit et Métiers  -  Mai 2016  -  Espace orientation carrières  -  Pessac  -  Université de Bordeaux                                                                                                             37 

 Axelle Toulemonde, associée chez Gide Loyrette Nouel, Fusions, Acquisitions : "Une ouverture indispensable" 

Diplômée d'HEC (1996) et d'une maîtrise de droit des affaires (université Paris 11, 1997). 

 Magali Lucas, avocate en contentieux des affaires chez Norton Rose Fulbright LLP et avocate au barreau de 

Paris depuis 2006 : "Soyez curieux et bien préparé" 

Diplômée d'un DESS de droit et pratique des affaires internationales (Nice-Sophia-Antipolis, 2001). 

 Marie-Charlotte Diriart, avocate Counsel en charge du recrutement des stagiaires pour le département Droit 
Social d'Hogan Lovells : "Rassurez-nous, séduisez-nous !" 

 Hervé Pisani, avocat associé chez Freshfields Bruckhaus Deringer LLP : "Amusez-vous !" 

Diplômé d'une maîtrise en droit des affaires (Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 1987) et d'un DESS de fiscalité des entreprises (Paris-
Dauphine, 1988). 

 Frédéric Chevallier, avocat en droit de la propriété intellectuelle chez Allen & Overy LLP : "Votre personnalité 

fera la différence" 

Titulaire d'un LLM in Law (université d'Édimbourg, 2004), d'un master 2 propriété intellectuelle (université Paris 2-Panthéon-Assas, 
2005) et du CAPA (2008). 

 
 

Conseils de jeunes juristes pour bien débuter   
 

10.2014 
 
 

 Jules Lecoeur, avocat chez Allen & Overy : "Il faut avoir de la rigueur, de la réactivité et de la curiosité". 

Titulaire d’un master 2 en droit européen des affaires (Paris 2, 2008) et d’un master 2 recherche en droit des affaires (Paris 2, 2009). 

 Marion Marhuenda, avocate collaboratrice au sein du département contentieux du cabinet NORTON ROSE 
FULBRIGHT LLP : "Trouver ce qui vous passionne est impératif". 

Diplômée d’un master 2 professionnel en droit et éthique des affaires de l’université de Cergy-Pontoise et du CAPA (2013).  

 Audrey Distler, collaboratrice en corporate - M&A chez Hogan Lovells (Paris) LLP : "Il faut mettre l'accent sur 

l'international". 

Titulaire d’un master 2 recherche droit des affaires et de l’économie (Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, 2010) et d’un LL.M (University of 
Pennsylvania Law School, 2011). 

 Victoria Drochon, collaboratrice junior chez DUPIRÉ & ASSOCIÉS : " Adaptabilité et réactivité sont des qualités 

indispensables" 

Titulaire d'un master 2 DPRT (université Paris 2, 2013) et d'un DU de droit anglo-américain (université de Cergy-Pontoise, 2011). 

 Étienne Bimbeau, collaborateur chez King & Wood Mallesons SJ Berwin : "Aimer les enjeux internationaux est 

un atout"  

Diplômé d’un master 2-DJCE en droit des affaires et fiscalité (université Nancy 2, 2011). 

 Alice Mannes, avocate collaboratrice au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre : "Le sens de l'organisation 

et du service est primordial". 

Major du master 2 recherche en droit social (université Paris 2-Panthéon-Assas, 2010), elle est également titulaire du CAPA (École de 
formation des barreaux de la Cour d'appel de Paris, 2012). 

 Ludovic Bergès, avocat chez McDermott Will & Emery, au barreau de Paris et au barreau de Madrid : "Conciliez 

l’exigence entrepreneuriale et l’impératif social". 

Diplômé du CAPA (EFB Paris, 2012), LLM en droit des affaires (Université Autónoma de Madrid, 2011), d'un master 2 en droit des 
relations de travail dans l'entreprise (université Bordeaux 4, 2009) et d'un LLB (université de Kent, Canterbury, 2007). Avocat au 
barreau de Paris et au barreau de Madrid. 

 Julien Caminati, avocat au département concurrence chez FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP : "Il est 

nécessaire d'avoir un parcours européen". 

Diplômé du CAPA (2011), d'un master 2 droit européen des affaires (université Paris 2, 2009) et d'un master 2 études européennes - 
finalité politique (IEE, Université libre de Bruxelles, 2008). 

http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/secteur-juridique-ce-que-veulent-les-recruteurs-11054/le-candidat-ideal-pour-les-recruteurs-en-droit-une-ouverture-indispensable.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/secteur-juridique-ce-que-veulent-les-recruteurs-11054/recrutement-en-droit-soyez-curieux-et-bien-prepare.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/secteur-juridique-ce-que-veulent-les-recruteurs-11054/recrutement-en-droit-soyez-curieux-et-bien-prepare.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/secteur-juridique-ce-que-veulent-les-recruteurs-11054/recrutement-en-droit-rassurez-nous-seduisez-nous.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/secteur-juridique-ce-que-veulent-les-recruteurs-11054/recrutement-en-droit-rassurez-nous-seduisez-nous.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/secteur-juridique-ce-que-veulent-les-recruteurs-11054/amusez-vous-13427.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/secteur-juridique-ce-que-veulent-les-recruteurs-11054/votre-personalite-fera-la-difference-14699.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/droit-de-jeunes-professionnels-temoignent-13803/jeunes-diplomes-en-droit-il-faut-avoir-de-la-rigueur-de-la-reactivite-et-de-la-curiosite.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/droit-de-jeunes-professionnels-temoignent-13803/jeunes-diplomes-en-droit-trouver-ce-qui-vous-passionne-est-imperatif.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/droit-de-jeunes-professionnels-temoignent-13803/jeunes-diplomes-en-droit-trouver-ce-qui-vous-passionne-est-imperatif.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/droit-de-jeunes-professionnels-temoignent-13803/jeunes-diplomes-en-droit-il-faut-mettre-l-accent-sur-l-international.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/droit-de-jeunes-professionnels-temoignent-13803/jeunes-diplomes-en-droit-adaptabilite-et-reactivite-sont-des-qualites-indispensables.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/droit-de-jeunes-professionnels-temoignent-13803/jeunes-diplomes-en-droit-aimer-les-enjeux-internationaux-est-un-atout.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/droit-de-jeunes-professionnels-temoignent-13803/jeunes-diplomes-en-droit-le-sens-de-l-organisation-et-du-service-est-primordial.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/droit-de-jeunes-professionnels-temoignent-13803/jeunes-diplomes-en-droit-conciliez-l-exigence-entrepreneuriale-et-l-imperatif-social.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/droit-de-jeunes-professionnels-temoignent-13803/jeunes-diplomes-en-droit-conciliez-l-exigence-entrepreneuriale-et-l-imperatif-social.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/droit-de-jeunes-professionnels-temoignent-13803/jeunes-diplomes-en-droit-conciliez-l-exigence-entrepreneuriale-et-l-imperatif-social.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/droit-de-jeunes-professionnels-temoignent-13803/jeunes-diplomes-en-droit-avoir-un-parcours-europeen.html
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 Alexandre Kiabsky, avocat collaborateur au sein du département contentieux et arbitrage au cabinet Linklaters 
LLP : "Il faut avoir le goût du contentieux". 

Détenteur du CAPA, du Master of Laws (LLM) (King's College, Londres 2010) et d'un master 2 professionnel en droit des affaires 

internationales (Aix-Marseille 3).   

 Mélinda Coraboeuf, avocate chez Taj, société d’avocats membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited : "Acquérir 

un bon niveau en anglais". 

Diplômée du CAPA (2008), d’un M2 droit fiscal et d’un diplôme international de droit fiscal européen (université de Bourgogne, 2006). 

 Louis Vogel, président de l’université Panthéon-Assas, présente le métier d’avocat d’affaires   (08.2010) 

 
 
 
 
 

Quel avenir pour les métiers du droit ?       
 

05.2011 
 
 
 

 Dominique Montabrie, fondatrice du cabinet Equiteam (conseil en recrutement juridique et fiscal) 

 Anne-Laure Paulet, secrétaire générale de l’AFJE (Association française des juristes d’entreprise) 

 Emmanuelle Spiteri-Doffe, sous-directrice du recrutement et de la validation des compétences à l’ENM 

 Chloé Charron, manager exécutif senior division "Juridique & Fiscal" chez Page Personnel 

 

 

 

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                                                 INDEX METIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/droit-de-jeunes-professionnels-temoignent-13803/jeunes-diplomes-en-droit-le-gout-du-contentieux.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/droit-de-jeunes-professionnels-temoignent-13803/jeunes-diplomes-en-droit-le-gout-du-contentieux.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/droit-de-jeunes-professionnels-temoignent-13803/jeunes-diplomes-en-droit-acquerir-un-bon-niveau-en-anglais.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/les-metiers-du-droit-ny-venez-ni-par-hasard-ni-par-defaut-11868.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/les-secteurs-qui-recrutent/quel-avenir-pour-les-metiers-du-droit-17211.html
http://www.equiteam.com/
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                                         Profession Directeur d’Hôpital 
 

L’ADH (Association des directeurs d’hôpital), dans le cadre de l’opération « Directeur d’Hôpital aujourd’hui 
& demain » a réalisé un film destiné aux professionnels mais également à un plus large public visant à 
présenter et expliciter le quotidien des Directeurs d’hôpital. Rythmé sur le mode de 24 h chrono, le clip (3 
minutes) suit 4 managers hospitaliers aux fonctions et établissements différents dans la conduite de 
challenges : coopérer, anticiper, évaluer, aller sur le terrain, écouter & convaincre ... 

 

 

 
 
 

                                                      
 

Grégoire est directeur de maison de retraite    04.2015 
 

Diplômé en 2011 de l’École des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes 
 

 

 

 
UGEM - Union des Groupements d'Employeurs Mutualistes 

Le métier de juriste  
Le film - Les métiers de la mutualité (2014) 

Fiche métier 
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http://www.adh-asso.org/spip.php?article308
http://jactiv.ouest-france.fr/job-formation/decouvrir-metier/video-gregoire-est-directeur-maison-retraite-46110
http://www.youtube.com/embed/KfLVlhkHR9g?rel=0
http://www.metiers-mutualite.com/metier-juriste.aspx
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Métiers > secteur Droit - Justice 
 
 

 Avocat en droit de l'environnement 
 Clerc de notaire 
 Conseiller d'insertion et de probation 
 Directrice des services pénitentiaires 
 Éducateur de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse 
 Greffier 
 Huissière de justice  
 Juge aux affaires familiales  
 Juge d’instance 
 Juge d’instance (2) 

 Juge d’instruction 
 Juge de l'application des peines 
 Juge de proximité 
 Juge des enfants 
 Juriste d’entreprise 
 Juriste d’entreprise (télévision)  
 Notaire 
 Secrétaire juridique 
 Substitut du procureur 
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Vidéos métiers secteur Droit 
 

  

 Administrateur civil  

 Administrateur judiciaire  

 Agent des impôts  

 Attachée d'administration centrale  

 Avocate 

 Cadre administratif territorial 

 Clerc de notaire 

 Commissaire de police  

 Commissaire-priseur 

 Comptable 

 Conseillère d'insertion et de probation 

 Contrôleuse de la concurrence, de la  
consommation et de la répression des fraudes 

 Contrôleuse des douanes 

 Directrice des ressources humaines  

 Enseignant en université 

 Expert-comptable 

 Gardien de la paix 

 Greffière  

 Huissier de justice 

 Inspectrice de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes 

 Inspectrice du permis de conduire et de la sécurité 
routière 

 Inspectrice du travail 

 Inspectrice du Trésor public 

 Juriste d'entreprise 

 Lieutenant de police  

 Mandataire judiciaire 

 Manager opérationnel de la Sécurité sociale 

 Notaire 

 Substitut du procureur 
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https://oniseptv.onisep.fr/metiers/secteurs-activite/droit-justice
https://oniseptv.onisep.fr/video/avocat-en-droit-de-l-environnement
https://oniseptv.onisep.fr/video/clerc-de-notaire
https://oniseptv.onisep.fr/video/conseiller_d_insertion_et_de_probation
https://oniseptv.onisep.fr/video/directrice_des_services_penitentiaires
https://oniseptv.onisep.fr/video/educateur_de_la_protection_judiciaire_et_de_la_jeunesse
https://oniseptv.onisep.fr/video/greffier
https://oniseptv.onisep.fr/video/Huissiere-de-justice
https://oniseptv.onisep.fr/video/juge_aux_affaires_familiales
https://oniseptv.onisep.fr/video/juge_d_instance_florence
https://oniseptv.onisep.fr/video/juge_d_instance_geraldine
https://oniseptv.onisep.fr/video/juge_d_instruction
https://oniseptv.onisep.fr/video/juge_de_l_applications_des_peines
https://oniseptv.onisep.fr/video/juge_de_proximite
https://oniseptv.onisep.fr/video/juge_des_enfants
https://oniseptv.onisep.fr/video/juriste-d-entreprise
https://oniseptv.onisep.fr/video/Juriste-d-entreprise-Television-
https://oniseptv.onisep.fr/video/Notaire
https://oniseptv.onisep.fr/video/secretaire-juridique
https://oniseptv.onisep.fr/video/substitut_du_procureur
http://www.lesmetiers.net/orientation/c_5750/recherche?linkContent=p1_195464&types=generated.Video
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195039/administrateur-civil
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194866/administrateur-judiciaire
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195074/agent-des-impots
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195043/attachee-d-administration-centrale
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194868/avocate
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195171/cadre-administratif-territorial
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195172/clerc-de-notaire
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194869/commissaire-de-police
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194870/commissaire-priseur
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194980/comptable
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194878/conseillere-d-insertion-et-de-probation
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194871/controleuse-de-la-concurrence-de-la-consommation-et-de-la-repression-des-fraudes
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194871/controleuse-de-la-concurrence-de-la-consommation-et-de-la-repression-des-fraudes
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194879/controleuse-des-douanes
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194982/directrice-des-ressources-humaines
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194813/enseignant-en-universite
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195001/expert-comptable
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194872/gardien-de-la-paix
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195225/greffiere
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195067/huissier-de-justice
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195096/inspectrice-de-la-concurrence-de-la-consommation-et-de-la-repression-des-fraudes
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195096/inspectrice-de-la-concurrence-de-la-consommation-et-de-la-repression-des-fraudes
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194798/inspectrice-du-permis-de-conduire-et-de-la-securite-routiere
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194798/inspectrice-du-permis-de-conduire-et-de-la-securite-routiere
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195129/inspectrice-du-travail
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194867/inspectrice-du-tresor-public
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194985/juriste-d-entreprise
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195130/lieutenant-de-police
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195049/mandataire-judiciaire
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195155/manager-operationnelle-de-la-securite-sociale
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194873/notaire
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194943/substitut-du-procureur
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Témoignages de professionnels 
                                                                            

« linkfinance.fr est un site d'offres d'emploi spécialisé pour tous les métiers de la finance : métiers de la 
comptabilité, de la gestion, de l’assurance, de la banque et des technologies de l’information en finance ».  

Le « référentiel des métiers » accessible sur le site est constitué de 350 fiches métiers classées par 
catégories et sous catégories. A chaque fiche métier, sont associés des témoignages (« Avis de 
professionnels »).  Ces témoignages prennent la forme d’interviews à lire. 

Accéder au référentiel des métiers   

   Fiches métiers : onglet « Fiche métier » 

  Témoignages de professionnels : onglet « Avis » 
 

              

Questions posées aux professionnels : 

 Est-ce que vous pouvez nous présenter votre carrière en quelques mots ? 

 Quelle a été votre formation ? 

 Est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier ? 

 Quels sont les principaux attraits du métier ? 

 Est-ce que vous voyez des points négatifs ? 

 Quelles sont les qualités requises selon vous pour réussir dans ce métier ? 

 Est-ce que vous avez un conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière ? 
 

 

Chargé d'études juridique assurances  

Conseiller en gestion de patrimoine 

Juriste spécialisé en droit bancaire et marchés financiers  

Juriste OPCVM  

Juriste gestion d'actifs  

Juriste en Private Equity  

Juriste d'entreprise  

Juriste droit social  

Juriste droit immobilier  

Juriste droit des sociétés  

Juriste droit des contrats  

Juriste droit des affaires  

Juriste assurance produits vie 
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http://www.linkfinance.fr/metiers-banque-finance-assurance
http://www.linkfinance.fr/metiers/Assurance/Etudes-Conseils/Charge-detudes-juridique-assurances-idm-188.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Banque-Banque-privee-Gestion-de-patrimoine/avis-Conseiller-en-gestion-de-patrimoine-idm-108.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Banque/Autres/Juriste-specialise-en-droit-bancaire-et-marches-financiers-idm-92.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Banque/Gestion-dactifs/Juriste-OPCVM-idm-41.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Banque/Gestion-dactifs/Juriste-gestion-dactifs-idm-214.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Banque/Capital-investissement/Juriste-en-Private-Equity-idm-407.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Gestion-Comptabilite/Autres/Juriste-dentreprise-idm-356.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Gestion-Comptabilite/Autres/Juriste-droit-social-idm-361.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Gestion-Comptabilite/Autres/Juriste-droit-immobilier-idm-307.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Gestion-Comptabilite/Autres/Juriste-droit-des-societes-idm-192.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Gestion-Comptabilite/Autres/Juriste-droit-des-contrats-idm-370.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Gestion-Comptabilite/Autres/Juriste-droit-des-affaires-idm-189.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Assurance/Autres/Juriste-assurance-produits-vie-idm-190.html
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Témoignages de professionnels 
 

www.wallfinance.com 

 Conseiller en gestion de patrimoine 

  Eric Bourret, conseiller en gestion de patrimoine, La Banque Postale 
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D’autres témoignages sont à découvrir dans ces deux numéros de la collection Parcours de l’Onisep  
en consultation à l’Espace orientation carrières  

 

            
                                                     144 pages, octobre 2015                                                        144 pages, novembre 2011 

 

     http://bit.ly/1OqI7Vn                                                http://bit.ly/1puyH1y   
 

Les métiers sont présentés sous forme de fiches et illustrés par des témoignages de professionnels. 
 

 
 

  RETOUR SOMMAIRE DES SITES 
 

   RETOUR INDEX METIERS 
 

http://www.wallfinance.com/
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/banque-de-detail/les-conseillers/3-conseiller-en-gestion-de-patrimoine
http://bit.ly/1OqI7Vn
http://bit.ly/1puyH1y
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Conception & réalisation 
 

Jean-Luc NABAT 
Conseiller d’orientation psychologue 

Espace orientation carrières 
Campus de Pessac 

Université de Bordeaux 
jean-luc.nabat@u-bordeaux.fr 
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