
                       

Droit et Métiers  -  Avril 2014  -  Espace orientation carrières  -  Campus de Pessac  -  Université de Bordeaux                                                                                   1 

   



                       

Droit et Métiers  -  Avril 2014  -  Espace orientation carrières  -  Campus de Pessac  -  Université de Bordeaux                                                                                   2 

 

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, qui est un répertoire de liens web permettant d’accéder aux témoignages des professionnels, 
doit donc être utilisé sous forme numérique. 

 

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

 

 
Connaissance des métiers : éléments de méthode  

Cliquez ici 

 
 

2 modalités d’accès aux témoignages, interviews… 
 

       Liste des sites avec les secteurs concernés  (CONSEILLÉ) 
 

 Index des métiers 

 

 

  

 

 

Cliquez ici 
 

Cliquez ici 
 

mailto:jean-luc.nabat@u-bordeaux.fr
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CONNAISSANCE DES MÉTIERS 
 

ÉLÉMENTS DE MÉTHODE 
 

Les centaines de témoignages recensés dans ce document doivent permettre une première 
exploration de la diversité des métiers envisageables avec des études d’économie et de 
gestion.  

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 (Panorama des Métiers par exemple) et par 
des expériences en entreprise (stages). 

 

 

Exemple avec le métier d’AVOCAT  
 

 
 
 

Ressources documentaires sur le web  
permettant d’approfondir le travail d’information  

Cliquez ici 

 

 RETOUR 
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ACCÉDER AUX TÉMOIGNAGES (liste des sites) 
 
 
 
 
 

 

   
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, JURISTE, PROFESSEUR,  
NOTAIRE, ETUDIANTS…  

 

 
Interviews de directeurs 

juridiques 

DIRECTEURS JURIDIQUES 

 

 
Web TV  Droit et Management 
des Affaires et des Entreprises 

JURISTE D’ENTREPRISE, ADMINISTRATEUR 
JUDICIARE,  DIRECTION JURIDIQUE 

 

 
Juristes d’entreprise 

la passion de la solution  

JURISTE D’ENTREPRISE 

 

 

Devenir juriste d’entreprise 

JURISTE D’ENTREPRISE 

 

 
L'école est finie 

AVOCAT D’AFFAIRES 

 

 
La Quinzaine des métiers de 

juriste dans l'entreprise  

JURISTE  SALARIÉ 

 

 
Focus sur…  Témoignages à lire 

AVOCAT, COMMISSAIRE-PRISEUR, 
JURISTE SALARIÉ, DOCUMENTALISTE 

JURIDIQUE, NOTAIRE, MANDATAIRE DE 
JUSTICE, MEDIATEUR JUDICIAIRE… 

 

 
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 

 

 

Les métiers du droit (conférence) 
PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES 

JURISTES INDEPENDANTS 
JURISTE D’ENTREPRISE & RESPONSABLE RH 

FONCTION PUBLIQUE D’ETAT 
AUTRES FONCTIONS PUBLIQUES  

 

 
Forum des métiers du droit : 
interviews des anciens - UFR 

de Vannes 
 

MÉTIERS DU DROIT 

 

 
Conférence : les métiers du 

droit à l'international - 
Université de Nantes 

 

JURISTE SALARIÉ  /  AVOCAT 

 

 
WEB TV POLE EMPLOI : 

vidéos secteur droit      
 

MÉTIERS DU DROIT 

 

          

     

Autres témoignages  
de professionnels du droit 

JURISTES SALARIES  /  OFFICIER JURISTE 

 
Quel avenir pour les métiers 
du droit ? Les conseils de pros  

Avocat : de jeunes 
professionnels témoignent  

 

MÉTIERS DU DROIT 

 

 

Profession  
Directeur 
d’Hôpital 

 

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 

  
Les métiers du droit  

et de la justice 

une publication de l’Onisep 

Index des métiers 
 

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 PRO et le DESS au 
MASTER PROFESSIONNEL. 

 RETOUR 
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Index des métiers   
 

 Administrateur civil : p. 37 

 Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire : p. 8, p. 16, p. 21, p. 25, p. 32, p. 33, p. 37 

 Agent sportif : p. 13 

 Assistant de justice : p. 26 

 Assistant parlementaire : p. 20 

 Attachée d'administration centrale : p. 37 

 Attaché territorial, administrateur des affaires maritimes, directeur d’hôpital, fonctionnaire de 

l’administration fiscale, de la police, directeur de prison, lieutenant pénitentiaire : p. 32 

 Avocat : p. 8, p. 13, p. 16, p. 24, p. 25, p. 28, p. 29, p. 30, p. 32, p.33, p. 35, p. 37 

 Avocat aux conseils : p. 25 

 Avocat d’affaires : p. 18, p. 25 

 Avocat en droit de l’environnement : p. 37 

 Avocat en droit des étrangers : p. 20 

 Avocat en droit du sport : p. 20 

 Avocat en propriété intellectuelle : p. 13 

 Avocat fiscaliste : p. 29 

 Avocat pénaliste : p. 20 

 Cadre administratif territorial : p. 37 

 Chargé de mission conformité : p. 22 

 Chef de bureau au sein du Service central d’état civil : p. 20 

 Clerc de notaire : p. 33, p. 37 

 Commissaire de police : p. 26, p. 32, p. 37 

 Commissaire des armées : p. 20, p. 26 

 Commissaire-priseur : p. 8, p. 21, p. 25, p. 31, p. 32, p. 37 

 Conseil en propriété industrielle : p. 13, p. 21, p. 25 

 Conseiller d'insertion et de probation : p. 37 

 Conseiller de gestion dans un CHU : p. 12 

 Conseiller référendaire à la Cour de cassation : p. 21 

 Délégué du procureur : p. 26 

 Détective privé : p. 30 

 Diplomate : p. 37 

 Directeur contentieux : p. 24 

 Directeur de prison : p. 26 

 Directeur des affaires juridiques / directeur juridique : p. 12, p. 14, p. 21, p. 24 

 Directeur des affaires réglementaires : p. 23 

 Directeur des finances d’une commune : p. 12 

 Directeur des ressources humaines : p. 12, p. 37 

 Directeur des services pénitentiaires : p. 9, p. 37 

 Directeur d’hôpital : p. 12, p. 36 

 Documentaliste de cabinet d’avocats : p. 21 

 Documentaliste juridique : p. 27 

 Éditeur juridique : p. 27 

 Éducateur de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse : p. 9, p. 37 

 Étudiante en IEJ : p. 13 

 Enseignant chercheur / professeur à la faculté de droit / directeur d’UFR : p. 13, p. 21, p. 26, p. 28, p. 37 

 Expert-comptable et commissaire aux comptes : p. 25, p. 28, p. 37 

 Expert judiciaire : p. 8, p. 20 

 Généalogiste successoral : p. 21 

 Greffier / Greffier en chef : p. 8, p. 11, p. 12, p. 26, p. 32, p. 33, p. 37 
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 Greffier du tribunal de commerce : p. 8, p. 11, p. 25 

 Huissier de justice : p. 8, p. 21, p. 25, p. 28, p. 31, p. 32, p. 37 

 Inspecteur/Contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : p. 37 

 Inspecteur/Contrôleur des douanes : p. 12, p. 26 

 Inspecteur des finances publiques : p. 26 

 Inspecteur du travail : p. 37 

 Inspecteur du Trésor public : p. 12, p. 37 

 Intervenante socio-judiciaire : p. 21 

 Journaliste juridique : p. 27 

 Juge aux affaires familiales : p. 33 

 Juriste à la CNIL : p. 21 

 Juriste achats : p. 22 

 Juriste au sein d’un  syndicat : p. 20 

 Juriste BTP : p. 22 

 Juriste contentieux : p. 23 

 Juriste d’entreprise : p. 16 &17, p. 18, p. 19, p. 24, p. 27, p. 28, p. 29, p. 32, p. 33, p. 35, p. 37, p. 38 

 Juriste de collectivité territoriale : p. 26, p. 28 

 Juriste droit de l’environnement : p. 22, p. 20, p. 23 

 Juriste droit de l’immobilier : p. 38 

 Juriste droit des affaires / droit des sociétés : p. 38 

 Juriste droit des contrats : p. 22, p. 38 

 Juriste droit social : p. 23, p. 27, p. 38 

 Juriste en assurance : p. 22, p. 38 

 Juriste en cabinet d'avocats : p. 25 

 Juriste fiscaliste : p. 22 

 Juriste-fiscaliste bancaire / Juriste de banque / Courtier en crédit : p.27, p.29, p.30, p.31, p.38 

 Juriste junior : p. 22 

 Juriste marchés publics : p. 22 

 Juriste propriété intellectuelle : p. 29 

 Juriste spécialisée dans le droit d’asile : p. 21 

 Juriste spécialisé droit de l'internet : p. 23 

 Lieutenant de police : p. 37 

 Lieutenant de sapeur-pompier professionnel : p. 26 

 Lobbyiste : p. 17 

 Magistrat de l’ordre administratif : p. 12, p. 26, p. 28 

 Magistrat de l’ordre judiciaire : p. 7, p. 8, p. 10, p. 11, p. 26, p. 28, p. 32, p. 33, p. 37 

 Manager opérationnel de la Sécurité sociale : p. 37 

 Médiateur judiciaire : p. 9, p. 11, p. 21, p. 27 

 Notaire : p. 8, p. 13, p. 21, p. 26, p. 28, p. 32, p. 37 

 Officier - Juriste dans l’armée de terre : p. 29, p. 33 

 Professions libérales : p. 28 

 Secrétaire juridique : p. 37 

 Responsable conformité et contrôle interne : p. 38 

 Responsable contrats : p. 23 

 Responsable de recouvrement : p. 29 

 Responsable des affaires réglementaires : p. 23 

 Responsable des relations sociales : p. 23 

 Traducteur juridique : p. 11     
 Vice-procureur en charge de l'exécution des peines : p. 20                                                                                      



 RETOUR SOMMAIRE                                                                                      
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  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                       INDEX METIERS 
 

 

 

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

 

Les magistrats 
 Les juges 

JUGE D’INSTANCE     
 VIDEO  Florence Hermite, juge d'instance  
 VIDEO  Le tribunal d'instance : le juge des affaires de la vie quotidienne 

JUGE DES TUTELLES    
 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  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  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  Rémy Le Hours, président du tribunal de grande instance du Havre détaille ses compétences. 

JUGE D’INSTRUCTION   
 VIDEO  Interview d'Emilie Burguière, juge d'instruction 

JUGE DES ENFANTS    
 VIDEO  Damien Mulliez, juge des enfants 

JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES    
 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 Cecile 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  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. 

JUGE ADMINISTRATIF    
 AUDIO  Juge administratif, un métier exigeant et diversifié : interview de Caroline Bentéjac, magistrate de l'ordre administratif 

JUGE DES RÉFÉRÉS    
 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 

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/JustiMemo.php?id=55
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=54
http://justimemo.justice.gouv.fr/
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 Les procureurs 
PROCUREUR GÉNÉRAL    
 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  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    
 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  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. 

Les greffiers 
GREFFIER EN CHEF    
 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  Raïssa Gidonou, greffier 

Auxiliaires de justice 
AVOCAT    
 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  Forum des métiers - Interview de Vincent Cordier, notaire 

AVOCAT AU CONSEIL D’ÉTAT OU À LA COUR DE CASSATION    
 VIDEO  Forum des métiers - Interview de Didier Le Prado - avocat à la Cour de Cassation 

COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE    
 VIDEO  Le métier de commissaire-priseur judiciaire 

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

EXPERT JUDICIAIRE    
 AUDIO  Expert judiciaire 
 AUDIO  Le rôle de l'expert psychiatre 

HUISSIER DE JUSTICE    
 VIDEO  Huissier 

GREFFIER DES TRIBUNAUX DE COMMERCE    
 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. 

Autres acteurs de la justice 
DÉLÉGUÉ DU PROCUREUR    
 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    

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
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=68
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=109
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=69
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Interview_croisee_de_deux_delegues_du_procureur.pdf
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=56
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 AUDIO  Le juge de proximité, un citoyen au service de la Justice - Jean-Louis Robert, juge de proximité au tribunal 
d'instance du 9

ème
 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    
 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  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    
 AUDIO  Il n'y a pas de profil type du médiateur - Michele 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  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  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  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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http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Interview_croisee_de_deux_conciliateurs.pdf
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MAGISTRATS, GREFFIERS, AUXILIAIRES 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/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/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/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/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/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/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, magistrate et nouveau membre du Conseil constitutionnel 

 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
http://www.mediatheque.justice.gouv.fr/direct/3546-111ba8a9c1d12897e021c13dc39c9b323b22682e-1387671976-direct
http://www.mediatheque.justice.gouv.fr/direct/3546-111ba8a9c1d12897e021c13dc39c9b323b22682e-1387671976-direct
http://www.metiers.justice.gouv.fr/greffier-en-chef-12573/les-temoignages-12576/greffier-en-chef-une-fonction-exigeante-26201.html
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
http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/nos-emissions-12685/femmes-de-droit-emission-n-1-26873.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 de la gestion et des finances (1) 

 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 

Portraits de professionnels de la gestion et des finances (2) 

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

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 
 

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                       INDEX METIERS 

 

 
Portraits de professionnels 

http://infos.emploipublic.fr/metiers/les-secteurs-qui-recrutent/les-metiers-de-la-justice-et-du-droit/videos-portraits-de-quatre-professionnels-du-droit/apm-4014/
http://infos.emploipublic.fr/metiers/les-secteurs-qui-recrutent/les-metiers-des-finances-et-de-la-comptabilite/videos-portraits-de-professionnels-de-la-gestion-et-des-finances/apm-4081
http://infos.emploipublic.fr/metiers/les-secteurs-qui-recrutent/les-metiers-des-douanes/video-portrait-dune-inspectrice-des-douanes/apm-4116
http://infos.emploipublic.fr/metiers/liste-des-metiers/administration-generale/responsable-des-ressources-humaines/apm-2517/#FPH
http://infos.emploipublic.fr/metiers/les-secteurs-qui-recrutent/les-metiers-de-direction-a-lhopital/portraits-de-directeurs-videos/apm-371/#DH
http://infos.emploipublic.fr/2013/04/09/philippe-domy-lun-des-32-directeurs-generaux-de-chu
http://infos.emploipublic.fr/metiers/les-metiers-en-video
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 Etes-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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16 témoignages 
Série de portraits des acteurs du monde du droit 

 

AVOCAT, JURISTE, PROFESSEUR,  

NOTAIRE, ETUDIANTS…  

 

 

http://www.village-justice.com/articles/avocat-affaires,16137.html
http://www.village-justice.com/articles/droit-Portrait-avocate-candidate,15400.html
http://www.village-justice.com/articles/droit-Parcours-portrait-Francois,15017.html
http://www.village-justice.com/articles/Thanh-Tuyen-Nguyen-autre-facon-avocate,13786.html
http://www.village-justice.com/articles/journee-Cousin-Avocat-Associe,13930.html
http://www.village-justice.com/articles/journee-Nathalie-Dreyfus-Conseil,12968.html
http://www.village-justice.com/articles/Portrait-Geraldine-avocat-propriete,12964.html
http://www.village-justice.com/articles/portrait-juriste-agent-sportif,12853.html
http://www.village-justice.com/articles/Droit-Temoignage-Philippe-Touati-avocat,12493.html
http://www.village-justice.com/articles/Andre-Icard-avocat
http://www.village-justice.com/articles/Temoignage-Jean-Charles-Froment
http://www.village-justice.com/articles/Droit-Temoignage-Rocheblave-Avocat,11318.html
http://www.village-justice.com/articles/Droit-Hubert-notaire,10957.html
http://www.village-justice.com/articles/Droit-Michel-Tournois-avocat,10393.html
http://www.village-justice.com/articles/Droit-Temoignage-etudiante,10180.html
http://www.village-justice.com/articles/droit-temoignage-Marion-etudiante,10031.html
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Directeurs juridiques 

Lawinfrance.com, site sur les acteurs du droit des affaires, propose des interviews de directeurs juridiques. Un 
moyen d’en savoir plus sur le rôle et le fonctionnement des directions juridiques, ainsi que de découvrir leurs 
projets internes. 

 Interview de Stéphane Leblan, directeur juridique de Mobivia Groupe (02/2014) 

 Entretien avec Nicolas Istas, directeur Juridique de British Telecom France (10/2013) 

 Interview de Nadine Sermet, directrice juridique de HP France (09/2013) 

 Entretien avec Pierre Lederer, directeur Juridique Groupe & Risk Manager de Gras Savoye (07/2013) 

 Interview de Jacques Elie Lévy, directeur juridique de Soitec SA (06/2013) 

 Interview de Benjamin Brasseur, directeur juridique de Leroy Merlin (06/2013) 

 Interview de Renaud de Marolles, sous-directeur en charge des affaires juridiques à La Réunion des Musées 
Nationaux et du Grand Palais (04/2013) 

 Interview de Gilles Kolifrath, directeur Juridique, Fiscal, Conformité Axa France (04/2013) 

 Gérer un service juridique seule : Interview de M. Lazzerini, juriste en droit des affaires chez Delta Plus (03/2013) 

 Interview : Emilie Sampson, responsable juridique Pôle Développement d’Happychic (03/2013) 

 Interview de Gilles Dobelle, directeur juridique d’Eurodisney (02/2013) 

 Interview de Cyril Duriga, directeur juridique et de l’Audit Interne de Sage France (02/2013) 

 Interview d’Eric Amar, directeur juridique de STV Logistique Internationale (01/2013) 

 Interview de François Lhospitalier, directeur juridique de Virgin Mobile (01/2013) 

 Sécurisation, conseil et gestion : les 3 rôles principaux du directeur juridique - Interview de Frank Boucot, 
Directeur juridique du Groupe Le Foll  (12/2012) 

 Interview de Marc Mossé, directeur des affaires juridiques et des affaires publiques de Microsoft (11/2012) 

21 témoignages 
 

http://www.lawinfrance.com/articles/spip.php?page=recherche_actus&recherche=interview&submit=Rechercher
http://www.lawinfrance.com/
http://www.lawinfrance.com/articles/Interview-de-Stephane-Leblan.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Entretien-avec-Nicolas-Istas.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Interview-de-Nadine-Sermet.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Entretien-avec-Pierre-Lederer.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Interview-de-Jacques-Elie-Levy.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Interview-de-Benjamin-Brasseur.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Interview-de-Renaud-de-Marolles.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Interview-de-Renaud-de-Marolles.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Interview-de-Gilles-Kolifrath.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Interview-de-Gilles-Kolifrath.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Interview-de-Gilles-Kolifrath.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Interview-Emilie-Sampson.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Interview-de-Gilles-Dobelle.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Interview-de-Cyril-Duriga.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Intertvie-d-Eric-Amar-Directeur.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Interview-de-Francois-Lhospitalier.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Securisation-conseil-et-gestion.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Securisation-conseil-et-gestion.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Interview-de-Marc-Mosse-directeur.html
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 Interview d’Arnaud Ichtertz, responsable Juridique de Puma France (10/2012) 

 Le rôle central de la direction juridique du groupe Cafom : Entretien avec Ingrid de Jerphanion, directrice 
juridique (10/2012) 

 D’avocat à directrice juridique, interview d’Agnès Bardel, Euro Cargo Rail (10/2012) 

 Interview de Fabrice Manon, directeur des affaires juridiques du Groupe Dubreuil (10/2012) 

 Echanges avec Amrei Augustin, directrice juridique d’Arjowiggins Security (10/2012) 
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http://www.lawinfrance.com/articles/role-central-direction-juridique.html
http://www.lawinfrance.com/articles/role-central-direction-juridique.html
http://www.lawinfrance.com/articles/D-Avocat-a-Directrice-juridique.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Interview-de-Fabrice-Manon.html
http://www.lawinfrance.com/articles/Echanges-avec-Amrei-Augustin.html
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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)  
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 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) 
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) 
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. 

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. 

15 témoignages 
 

Web TV consacrée  

au Droit et Management  

des Affaires et des Entreprises 

 

http://www.tvdma.org/
http://www.tvdma.org/entreprenariat/entreprenariat-entreprises-en-difficulte/le-metier-administrateur-judiciaire-charles-gorins/
http://www.tvdma.org/entreprenariat/entreprenariat-entreprises-en-difficulte/le-role-du-mandataire-judiciaire-senechal-marc/
http://www.tvdma.org/entreprenariat/entreprenariat-entreprises-en-difficulte/le-role-du-mandataire-judiciaire-senechal-marc/
http://www.tvdma.org/entreprenariat/entreprenariat-entreprises-en-difficulte/le-role-du-mandataire-judiciaire-senechal-marc/
http://www.tvdma.org/finances-rh-administration/la-vision-du-metier-davocat-feral-schuhl-christiane
http://www.tvdma.org/finances-rh-administration/la-vision-du-metier-davocat-feral-schuhl-christiane
http://www.tvdma.org/finances-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/le-juriste-dentreprise-philippe-cohen/
http://www.tvdma.org/finances-administration/temoignage-dun-juriste-dentreprise-introduction-jean-yves-trochon
http://www.tvdma.org/finances-administration/temoignage-dun-juriste-dentreprise-partie-1-jean-yves-trochon
http://www.tvdma.org/finances-administration/temoignage-dun-juriste-dentreprise-partie-2-jean-yves-trochon
http://www.tvdma.org/finances-administration/le-metier-de-juriste-dentreprise-afje-inconnu-2
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 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. 
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http://www.tvdma.org/finances-administration/avenir-du-juriste-dentreprise-savoure-jean-charles
http://www.tvdma.org/finances-administration/la-collaboration-entre-juriste-dentreprise-et-avocat-jean-philippe-gille
http://www.tvdma.org/finances-administration/le-metier-de-juriste-dentreprise-delannoy-herve
http://www.tvdma.org/finances-administration/la-formation-de-juriste-dentreprise-delannoy-herve
http://www.tvdma.org/finances-administration/la-qualite-personnelle-du-juriste-dentreprise-delannoy-herve
http://www.tvdma.org/finances-administration/les-qualites-dun-juriste-lamethe-didier
http://www.tvdma.org/finances-administration/fonctionnement-de-la-direction-juridique-delannoy-herve
http://www.tvdma.org/finances-administration/lorganisation-de-la-direction-juridique-jean-louis-guillot
http://www.tvdma.org/strategie/le-metier-de-lobbiste-temoignage-du-reseau-base-garault-emmanuelle
http://www.tvdma.org/strategie/le-metier-de-lobbiste-temoignage-du-reseau-base-garault-emmanuelle
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 Juristes d’entreprise : la passion de la solution 
Quelles sont les missions du Juriste d'entreprise dans l'environnement économique d'aujourd'hui / Positionnement...  / 
Qualités du Juriste d'entreprise / Interlocuteurs... / Idées reçues... / Observatoire des directions juridiques : Ernst & Young 

 Profession : Juriste d'Entreprise  
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Devenir juriste d’entreprise 
Jean-Marie Crévoulin, directeur juridique RICARD 

 

A lire en complément l’interview de Jean-Marie Crévoulin dans Le Monde du Droit 
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                             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. 

 

 Juristes d’entreprise 
 

 

 

http://www.afje.org/library/videos
http://www.juristes-paje.fr/index.php/le-master-juristes-dentreprise/plus-dinformations-sur-la-formation/quest-ce-quun-juriste-dentreprise/16-video-afje
http://droit.univ-tln.fr/Devenir-Juriste-d-Entreprise.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/156732-jean-marie-crevoulin-directeur-juridique-ricard.html
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
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Juriste salarié 
La Quinzaine des métiers de juriste dans l'entreprise  

Conférence - Faculté de droit de Strasbourg (10/10/2007)  

Les vidéos se trouvent, sur la gauche, dans « Présentation des métiers »  
et dans « Présentations des itinéraires et parcours personnel » 

Présentation des métiers et des itinéraires et parcours personnel 

 M. Thierry Boudaillier, juriste, Assurances du Crédit Mutuel 

 Mme Brigitte Charpentier, responsable juridique, Adidas 

 M. Michael Gompel, juriste, Communauté urbaine de Strasbourg 

 Mme Laure Madembo, juriste contentieux, CPAM 

 Mme Valérie Schieb, juriste, Association SOS Cronenbourg 

 Mme Stéphanie Roser, juriste d'entreprise, Ketterer Sultzer 
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http://www.canalc2.tv/video.asp?idEvenement=355
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Avocat - Commissaire-priseur - Juriste salarié - Documentaliste 

juridique - Mandataire de justice - Médiateur judiciaire - Notaire… 
Accès à l’ensemble des interviews 

 Focus sur le juriste en droit de l'environnement : Caroline Strulik, responsable chez Renault du département 
« Environnement, Énergie et Immobilier » (01/2014) 

 Focus sur le 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 un 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 l’expert judiciaire : Pascal Delannoy, spécialiste en automobile, poids lourds, cycles, motocycles et en 
accidentologie auprès de la cour d'appel de Versailles  (06/2013) 

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

 Focus sur le 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 un assistant parlementaire : Samuel Le Goff, attaché parlementaire de Lionel Tardy, député de 
Haute-Savoie (02/2012) 

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

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

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

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

26 témoignages 
 

http://goo.gl/e0dSmo
http://goo.gl/sU6sNo
http://goo.gl/khvePc
http://goo.gl/nJTYFG
http://goo.gl/eAmHdP
http://goo.gl/wxFGW2
http://goo.gl/9Le98r
http://goo.gl/4U6qQR
http://goo.gl/nENVN8
http://goo.gl/Mm4vv0
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/lassistant-parlementaire/h/f04049a2363d4193430f16f232d61c90.html#samuel
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/lassistant-parlementaire/h/f04049a2363d4193430f16f232d61c90.html#Lionel
http://goo.gl/Tl5Ntr
http://goo.gl/kZZGfp
http://goo.gl/6sWoYr
http://goo.gl/WFcO99
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 Focus sur un conseil en propriété industrielle : Juliette Robin, collaboratrice du cabinet Inlex IP Expertise  (10/2011) 

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

 Focus sur le directeur adjoint des affaires juridiques de l’AP-HP : Marc Dupont  (07/2012) 

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

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

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

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

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

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

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

 Focus sur un notaire : Maître Patrick Bouilloux, notaire assistant dans une étude angevine  (09/2010) 

 Focus sur un syndic de copropriété : François-Emmanuel Borrel, administrateur de biens et directeur général 
du cabinet André Griffaton SA  (06/2011) 
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http://goo.gl/V1P7h0
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/conseil-en-propriete-industrielle/h/41e9b5b7e79b00aadc86aa3ff4865576.html#INLEX
http://goo.gl/7VCt6a
http://goo.gl/2QdBwx
http://goo.gl/Ui02SL
http://www.facdroit-sciencepo.uvsq.fr/la-faculte-de-droit-et-de-science-politique-130583.kjsp
http://www.facdroit-sciencepo.uvsq.fr/la-faculte-de-droit-et-de-science-politique-130583.kjsp
http://goo.gl/sYCOHC
http://goo.gl/C7Yaso
http://goo.gl/3SaVIn
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/lhuissier-de-justice/h/261fd0780950d2fe8babf2cee4866446.html#chambre
http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/lhuissier-de-justice/h/261fd0780950d2fe8babf2cee4866446.html#chambre
http://goo.gl/hJDIb5
http://goo.gl/7TeSAZ
http://goo.gl/gKm6Xk
http://www.emmaus-france.org/
http://www.france-terre-asile.org/
http://goo.gl/lRVUYx
http://goo.gl/5AaNBr
http://goo.gl/Ynro1k
http://goo.gl/JVEF3o
http://www.andregriffaton.fr/
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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. 

Témoignages 
Dans l’annuaire des métiers « Juridique-Fiscal », à chaque fiche métier est associé le témoignage d’un professionnel 

 Chargé de mission conformité  

Michel Leblay, Adjoint au directeur de la déontologie, Caisse des Dépôts et Consignations 

Victor Beauchamp, Chargé de conformité, HSBC France 

 Fiscaliste 
Claire Richard, Fiscaliste, Compass Group Plc 

 Juriste achats 
Fabienne Weibel, Juriste en droit des contrats, eBay 

 Juriste BTP 
Estelle Dequier, Juriste conseil, experte en marchés publics, Setec Organisation 

 Juriste droit social 
Sera Dufoi-Gudenyan, juriste en droit social, BNP Paribas Personal Finance  

 Juriste en assurance 
Alexandra Gay, Juriste négociateur, SMABTP 

 Juriste en environnement 
Mickaël JOGUET, Juriste environnement, LVMH 

 Juriste-Fiscaliste bancaire 

Didier Kovar, Juriste bancaire, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe 

Emmanuel Dufournier, Directeur des affaires fiscales et de la gestion du groupe, Crédit du Nord 

 Juriste junior 

Aurélien Closen, 26 ans, Juriste exploitation France, Club Méditerranée 

 Juriste spécialisé droit de l'internet 

 Yannick JOBARD, Juriste contentieux, France Télécom Orange 

 Responsable de contrat logistique 

Albertine Hanin, Responsable contrat, Géodis Solution 

17 témoignages 
  

Juriste d’entreprise  

http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-de-l-emploi/Tous-les-focus/Competences/Juriste-en-environnement-avez-vous-le-profil
http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr/#juridique---fiscal
http://goo.gl/lRldzX
http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr/temoignage/juridique---fiscal/en-tant-que-charge-de-conformite-je-tiens-a-jour-la-cartographie-des-risques-de-non-conformite-et-veille-au-respect-de-la-reglementation-en-vigueur
http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr/temoignage/juridique---fiscal/la-fiscalite-cest-un-peu-comme-un-jeu-il-faut-trouver-la-solution-qui-tout-en-suivant-la-regle-etablie-sera-la-plus-favorable-pour-lentreprise
http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr/temoignage/juridique---fiscal/le-rythme-de-travail-d-un-juriste-achats-est-tres-soutenu-chaque-dossier-est-un-nouveau-defi-et-suppose-une-gymnastique-d-esprit-permanente
http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr/temoignage/juridique---fiscal/traduire-juridiquement-le-montage-d-operations-dans-le-cadre-de-contrats-de-marches-publics-et-suivre-l-execution-des-dispositions-contractuelles
http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr/temoignage/juridique---fiscal/le-juriste-droit-social-en-entreprise-doit-pouvoir-allier-respect-de-la-reglementation-et-droit-du-travail-avec-les-enjeux-operationnels-de-lentreprise
http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr/temoignage/juridique---fiscal/le-droit-des-assurances-est-une-matiere-en-pleine-evolution-on-doit-en-permanence-mettre-a-jour-ses-connaissances
http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr/temoignage/juridique---fiscal/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
http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr/temoignage/juridique---fiscal/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
http://goo.gl/f3hAek
http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr/temoignage/juridique---fiscal/j-interviens-en-fonction-support-afin-d-aider-les-services-de-l-entreprise-a-repondre-a-leurs-problematiques
http://annuaire-metiers.jd.apec.fr/temoignage/internet---multimedia/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
http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr/temoignage/juridique---fiscal/la-dominante-de-notre-metier-est-vraiment-aujourd-hui-le-conseil-interne
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 Responsable des affaires réglementaires 

Philippe Motté, Directeur des affaires réglementaires, Ipsen, Opérations France 

Témoignages (à lire dans les référentiels des métiers cadres) 

 Mickaël Joguet, juriste en environnement, LVMH 

Témoignage à lire (p. 142-143) dans « Référentiel des métiers de l’environnement » APEC, janvier 2012, 181 p. 

 Yannick Jobard, juriste spécialisé droit de l’internet, France Telecom Orange 

Témoignage à lire (p. 152) dans « Référentiel des métiers de l’Internet » APEC, juin 2012, 178 p. 
 

 Sera Dufoi-Gudenyan, juriste social, BNP Paribas Personal Finance 

Témoignage à lire (p. 55) dans « Référentiel des métiers cadres de la fonction ressources humaines » APEC, 159 p. 
 

 Anne-Laure Michelot, responsable des relations sociales, Seris Group 

Témoignage à lire (p. 62) dans « Référentiel des métiers cadres de la fonction ressources humaines » APEC, 159 p. 
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http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/content/download/368597/864207/version/1/file/R%C3%A9f+Environnement+VF.pdf
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/content/download/442157/977227/version/1/file/R%C3%A9f+m%C3%A9tiers+Internet.pdf
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/content/download/507777/1080507/version/3/file/Ressources+humaines+web+03+09+13.pdf
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Juriste salarié / Avocat 
        www.lemondedudroit.fr/xmap-plan-du-site.html  

Profession Juriste   www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste.html  

 Stéphanie Delaunay, Directrice juridique Université Montpellier III et Présidente de JURISUP (01/2014) 

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

 Nicolas Guérin, Directeur juridique, Orange  (12/2013)  

 Béatrice Bihr, Directrice juridique et des affaires réglementaires, 118 218  (12/2013)  

 Eric Haza, Directeur juridique, Groupe Veolia  (11/2013) 

 Marie-Hélène Huertas, Directrice concurrence et éthique, Groupe Vivendi (10/2013) 

 Alexandre Menais, Directeur juridique, ATOS  (09/2013) 

 Maurice Bensadoun, Directeur juridique, Veolia Eau  (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  (02/2012) 

 

Profession avocat : interviews / portraits 
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Nombreux 
témoignages 

 
 

Interviews / portraits 

http://www.lemondedudroit.fr/xmap-plan-du-site.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/184320-le-monde-du-droit-interview-stephanie-delaunay.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/182603-pascal-touhari-directeur-des-affaires-juridiques-ville-dasnieres-sur-seine.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/182376-nicolas-guerin-directeur-juridique-orange.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/182378-beatrice-bihr-directrice-juridique-et-des-affaires-reglementaires-118-218.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/182377-eric-haza-directeur-juridique-groupe-veolia.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/182375-marie-helene-huertas-directrice-concurrence-et-ethique-groupe-vivendi.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/178307-alexandre-menais-directeur-juridique-atos.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/178199-maurice-bensadoun-directeur-juridique-veolia-eau.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/166677-pierrick-le-goff-directeur-juridique-dalstom-transport.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/166409-nadia-vivien-directrice-juridique-adp-gsi.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/164305-francois-lhospitalier-directeur-juridique-groupe-omea-telecom.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/162906-wilfried-barbuscia-directeur-juridique-groupe-mazet.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/162455-dominique-baratange-directeur-contentieux-groupe-wolseley-france.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/162532-lavocat-en-entreprise-interview-de-herve-delannoy.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-juriste/161019-le-role-des-juristes-dans-lentreprise-analyse-de-christophe-roquilly.html
http://www.lemondedudroit.fr/interviews-portraits-profession-avocat.html
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                                             www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers 

Professions réglementées - Secteur public - Secteur privé 

                                Portraits                  

Professions réglementées  

 Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire   
PORTRAITS 
Geoffroy BERTHELOT, mandataire judiciaire à Montbrison : « Le mandat de justice est une mission de service public » 
Christophe THEVENOT, administrateur judiciaire à Paris : « Je suis un manager de crise par intérim »         

 Avocat   
PORTRAITS 
Caroline FONTAINE-BÉRIOT, avocate à Aix-en-Provence : « Travailler vite et se former sans  cesse »  
Caroline LANTERO, avocate à Clermont-Ferrand : « Le droit public a le vent en poupe » 

 Avocat aux conseils    

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

 Avocat d'affaires   

PORTRAIT   Maud BISCHOFF, avocate collaboratrice senior à Paris : « Ce travail exige une implication totale » 

 Commissaire aux comptes  
PORTRAIT   Bruno POUGET, associé au sein du groupe Mazars, à Grenoble : « Aider à évaluer les risques » 

 Commissaire-priseur  
PORTRAIT   Anne RICHMOND-DE LAMAZE, commissaire-priseur à Chamalières : « Notre œil influence nos expositions » 

 Conseil en propriété industrielle   
PORTRAIT   Michel Poupon, CPI en Lorraine : «Toujours à la pointe» 

 Greffier du tribunal de commerce  

PORTRAIT   Didier OUDENOT, greffier associé du Tribunal de commerce de Montauban : «Etre au service de la 

justice commerciale »    

 Huissier   
PORTRAIT   Valérie Frendo, huissier de justice à Clisson : « Une profession en pleine évolution » 

 Juriste en cabinet d'avocats  

PORTRAIT   Carine MUNHOVEN, juriste en droit des affaires à Rouen : « De la rigueur et du recul »  

32 témoignages 
 

Les portraits sont en bas de page    

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/200-avocat-daffaires
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/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/217-huissier
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 Notaire  

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

 

Secteur public  

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

 Commissaire dans les armées  

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

 Commissaire officier de police  

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

 Délégué procureur  

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

 Directeur de prison  

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

 Enseignant chercheur  
PORTRAIT   Christine BERTRAND, maître de conférences à Clermont-Ferrand : «Aimer transmettre et communiquer» 

 Greffier     

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

 Inspecteur des douanes  

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

 Inspecteur des finances publiques  

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

 Juriste de collectivité territoriale  

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

 Magistrat  

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

 Magistrat administratif   
PORTRAIT   Gilles JURIE, magistrat au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand : « Nous avons accès à une diversité 

de métiers »  
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http://www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers/secteur-public/227-lieutenant-de-sapeur-pompier-professionnel
http://www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers/secteur-public/228-magistrat
http://www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers/secteur-public/240-magistrat-administratif
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 Médiateur  

PORTRAIT   Claude Bompoint-Laski, médiatrice à Biarritz : « La médiation est une alternative en plein développement »    

Secteur privé  

 Documentaliste juridique  

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

 Éditeur juridique  

PORTRAIT   Grégoire MAINÇON-VITRAC, directeur d’un département éditorial, Rueil-Malmaison : « Un métier riche 
et complexe»   

 Fiscaliste  

PORTRAIT   Stéphane Debruyne, directeur fiscal adjoint à Paris : « Nos interlocuteurs dans l’entreprise attendent clarté 
et réactivité » 

 Journaliste juridique   

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

 Juriste d'entreprise  

PORTRAIT   Jean-Marie CREVOULIN, directeur juridique à Marseille : « Les juristes sont devenus les conseils privilégiés 
des opérationnels de l’entreprise » 

 Juriste de banque  

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

 Juriste de droit social   

PORTRAIT   Matthieu THÉZÉ, 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 

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  

 Juriste - Lagardère  

 Juriste Financier (SG CIB) - Société Générale  

 Juriste Propriété Intellectuelle chez Pernod Ricard  

 Responsable de recouvrement chez Euler Hermes France  

 Officier - Juriste dans l’Armée de Terre  

 Avocat / Fiscaliste chez Ernst & Young  

 Avocat collaborateur chez Landwell, cabinet d’avocats correspondant de PwC  

 
www.jobteaser.com/fr/a-propos/qui-sommes-nous 
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http://www.jobteaser.com/fr/entreprises/lagardere/metiers/459-juriste
http://www.jobteaser.com/fr/entreprises/societe-generale/metiers/343-juriste-financier-sg-cib
http://www.jobteaser.com/fr/entreprises/pernodricard/metiers/652-juriste-propriete-intellectuelle
http://www.jobteaser.com/fr/entreprises/euler-hermes-france/metiers/55-responsable-de-recouvrement
http://www.jobteaser.com/fr/entreprises/armee-de-terre/metiers/234-officier-juriste
http://www.jobteaser.com/fr/entreprises/ernst-young/metiers/276-avocat-fiscaliste
http://www.jobteaser.com/fr/entreprises/pwc/metiers/57-avocat-collaborateur-landwell
http://www.jobteaser.com/fr/a-propos/qui-sommes-nous
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Avocat - Commissaire-priseur - Détective privé 

 Huissier de justice - Juriste bancaire et financier  

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

Les premiers pas de jeunes professionnels du droit : Juriste de droit social - Elèves-avocats - Magistrat -  Responsable 
Ressources Humaines - Fiscaliste - Notaire 

 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  /  Noémie FORT : Elèves-avocats  /  Jérémie BLANC : Magistrat  /  Delphine MOATI : 
Responsable Ressources Humaines  /  Thibault CAMELLI : Fiscaliste  /  Rémy OPRYSZKO : Notaire 

 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) ? 
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10 témoignages 

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/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
http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/les-premiers-pas-de-jeunes-professionnels-du-droit/303
http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/interview-un-juriste-francais-au-luxembourg/158
http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/courtier-en-credits/157#item7
http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/comment-je-suis-devenue-detective-prive-apres-un-master-en-droit/154
http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/comment-lancer-sa-carriere-davocat-interview-de-me-diener-avocat-au-barreau-de-paris-et-associe-au-cabinet-darrois-villey-maillot-brochier/13
http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/comment-reussir-sa-carriere-d-avocat-selon-maitre-gordon-krief-/143
http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/exercer-la-profession-d-avocat-en-asie-l-exemple-du-vietnam-par-me-chazard/229
http://www.asiattorney.com/
http://www.asiattorney.com/
http://www.carrieres-juridiques.com/metiers-du-droit-jobfair-virtuelle/fidal-societe-d-avocats/341/presentation
http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/huissier-de-justice/54
http://www.carrieres-juridiques.com/actualites-et-conseils-emploi-juridique/commissaire-priseur-interview-de-patrick-deburaux/37
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CONFÉRENCES MÉTIERS ORGANISÉES PAR LES UNIVERSITÉS 

Professions réglementées  / Juristes indépendants  

Juriste d’entreprise et responsable RH  

Fonction publique d’état  / Autres fonctions publiques  
 

Conférences du Forum Régional Avenir Etudiant 2012             

 

 

Conférence - Les métiers du droit    Anne Jussiaume, maître de conférences en droit public 

  Une profession réglementée : notaire  

  Les juristes indépendants : avocat et juriste fiscaliste  

  En entreprise : juriste d’entreprise et responsable RH 

  Dans la fonction publique d’état : magistrat, greffier, fonctionnaires de l’administration fiscale, de la 
police, directeur de prison  

  Dans les autres fonctions publiques : attaché territorial et directeur d’hôpital 

  Témoignage d’une étudiante 

 Des professions réglementées moins connues : huissier de justice, commissaire-priseur et 
administrateur judiciaire  
 

Forum des métiers du droit - Janvier 2012 - UFR de Droit, des Sciences économiques et de gestion de Vannes 

 

Forum des métiers du droit : interviews des anciens ! 
Témoignages d'anciens étudiants sur leur expérience professionnelle : interviews des 

anciens de l'UBS,  privatistes et publicistes 

Avocat, huissier de justice, chargé de mission au conseil général du Morbihan, chef de rédaction à Ouest 
France, agent contractuel à la direction des achats de la ville de Paris, administrateur des affaires 
maritimes DDTM de Charente-Maritime, adjointe au chef de bureau de la sécurité intérieure, Préfecture 
des Hauts-de-Seine, Lieutenant pénitentiaire 
   

Forum des métiers du droit - Janvier 2012 - Faculté de Droit et de Sciences politiques de Nantes 

 
Conférence : les métiers du droit à l'international 
Renan Le Mestre, Maître de conférences, accompagné de deux anciens étudiants de Droit, Briac 
BEILVERT de Thyssen Krup et Laurent DI MEGLIO de Socram Banque, a animé une conférence sur les 
métiers du Droit à l'international.  

 SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                         INDEX METIERS 

 

http://www.postbac-academie-de-reims.fr/informations-generales/conference-les-metiers-du-droit
http://www.univ-ubs.fr/forum-des-metiers-du-droit-interviews-des-anciens--346748.kjsp?RH=ACTU
http://www.droit1.univ-nantes.fr/87175354/0/fiche___pagelibre/&RH=1219673813060
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Juristes d’entreprise  
Officier juriste  

 

Juriste à l’ONERA 
Premier acteur français de la R&T aéronautique, spatiale et de défense, l’Office national d'études et 
recherches aérospatiales compte 2 000 salariés, dont 1 500 chercheurs, ingénieurs et techniciens, 
répartis sur huit sites en France. 

 
Juriste à Relay (Groupe Lagardère) 

 
Juriste, Universal Music 

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, Snecma 

Interview de Killian Thuau, juriste dit « généraliste » chez Snecma 

 
Juriste dans un cabinet d’expertise comptable 

Muriel, chargée de clientèle, chez In Extenso 

     

Officier juriste 
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WEB TV POLE EMPLOI 

vidéos secteur Droit 

 Avocat 

 Clerc de notaire 

 Greffière 

 Juge aux affaires familiales 

 Juriste d’entreprise 

 Mandataire judiciaire 
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6 témoignages 

6 témoignages 

 

http://www.onera.fr/fr/travailler-a-l-onera/temoignages?page=10
http://www.lagardere.com/ressources-humaines/nos-metiers/metiers-transverses/juriste-813.html
http://www.cultureswithvivendi.com/metiers-de-la-creation/claire-pesnel
http://www.safran-group.com/site-safran/talent/decouvrir-les-metiers/fonctions-support/juridique
http://www.inextenso.fr/Recrutement/nos-metiers/emploi-juriste-entreprise
http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/temoignages/item/435-officier-juriste
http://webtv.pole-emploi.fr/secteur_droit.html
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Quel avenir pour les métiers du droit ? 

Quels sont les métiers qui recruteront d'ici 5 ans ? Quel choix d'études aujourd'hui ? 

 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 

 

Les conseils de professionnels du secteur juridique 

 Les conseils de Edgard Nguyen, collaborateur senior chez Gide Loyrette Nouel 

 Les conseils de Benoît Zagdoun, avocat chez McDermott Will & Emery 

 Les conseils de Thomas Rabain, Of Counsel chez Norton Rose Fulbright LLP 

 Les conseils de Christine Poyer-Rufenacht, associée chez Allen & Overy LLP 

 Les conseils de Lionel Lesur, collaborateur senior chez McDermott, Will & Emery 

 Les conseils de Christian Dargham, Counsel chez Clifford Chance 

 Les conseils de Marina Rodrigues, collaboratrice senior chez Gide Loyrette Nouel 

 Les conseils de Adeline Roboam, avocate en droit bancaire chez Linklaters LLP 

 Les conseils de Stéphane Huten, associé chez Hogan Lovells (Paris) LLP 

 Les conseils de Bruno Zabala, avocat chez CMS Bureau Francis Lefebvre 

 Les conseils de Mireille Dany, associée chez Proskauer 

 Les conseils d'Arnaud Lunel, avocat senior chez Gide Loyrette Nouel 

 Les conseils de Emmanuel Delouis, notaire au sein de la SCP Delouis, Delouis et Carvais 

 Les conseils de Mathilde Lattard, collaboratrice senior chez Elvinger, Hoss & Prussen 

 Les conseils d'Ahmed Baladi, avocat associé chez Allen & Overy 

 Les conseils de Marta Giner, avocate spécialisée en droit de la concurrence 

 Les conseils de Christophe Digoy, avocat associé 

 Les conseils de Christian Charrière-Bournazel, bâtonnier de Paris 
   

Secteur juridique : ce que veulent les recruteurs 
Des professionnels du recrutement vous font part des qualités et de l’attitude que doit posséder la "perle rare". Avec des 
conseils s’inspirant de la réalité professionnelle, ils se sont donné pour mission de vous aider à démarrer votre recherche 
d’emploi sur de bonnes bases. Des critères distinctifs pourraient vous permettre de vous différencier de la masse des 
candidats ? Sans détour, les recruteurs vous confient ce qu’ils attendent vraiment de vous. 

 Nadège Martin, avocate of counsel chez NORTON ROSE LLP 

 Fabrice Grillo, associé chez Freshfields Bruckhaus Deringer 

 Valérie Serin, directrice des ressources humaines chez Allen & Overy LLP 

 Thomas Courtel, avocat associé chez Gide Loyrette Nouel 

 Cécile Martin, Special Counsel chez Proskauer 

 Jean-Albert Seïté, directeur de la formation à la Chambre des Notaires de Paris 
   

28  
Témoignages 

Interviews  

http://www.letudiant.fr/jobsstages/les-secteurs-qui-recrutent/quel-avenir-pour-les-metiers-du-droit-17211.html
http://www.equiteam.com/
http://www.letudiant.fr/jobsstages/Target-carrieres/target-carrieres-secteur-juridique/les-conseils-de-professionnels-du-secteur-juridique-13229.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/Target-carrieres/target-carrieres-secteur-juridique/secteur-juridique-ce-que-veulent-les-recruteurs-11054.html
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De jeunes professionnels témoignent 

AVOCAT 

Témoignages de jeunes avocats  

 Alice Mannes, avocate collaboratrice au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre 
(Master 2 recherche en droit social, CAPA) 

 Ludovic Bergès, avocat chez McDermott Will & Emery, avocat au barreau de Paris et au barreau de Madrid 
(CAPA, LLM en droit des affaires, master 2 en droit des relations de travail dans l'entreprise, LLB) 

 Julien Caminati, avocat au département concurrence chez FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP 
(CAPA, master 2 droit européen des affaires, master 2 études européennes - finalité politique) 

 Alexandre Kiabsky, avocat collaborateur au sein du département contentieux et arbitrage au cabinet 
Linklaters LLP 
(CAPA, Master of Laws (LLM), master 2 professionnel en droit des affaires internationales) 

 Mélinda Coraboeuf, avocate chez Taj, société d’avocats membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(CAPA, master 2 droit fiscal, diplôme international de droit fiscal européen) 

 Aude D’Argentré e-collaboratrice chez NORTON ROSE LLP  
(CAPA, mastère spécialisé en droit et management international, certificat énergie et finance, master 2 droit des affaires comparé) 

 Léa Évrard, élève-avocate chez CLIFFORD CHANCE (département corporate)  
(master 2 droit de l’entreprise et des affaires, DJCE, certificat de spécialisation en droit des sociétés) 

 Louise-Astrid Aberg est collaboratrice chez MCDERMOTT, WILL & EMERY  
(LL.M, master 2 droit mention études bilingues des droits de l’Europe) 

 Alexis Valot, avocat chez ALLEN & OVERY LLP  
(DEA de droit privé, master 2 en droit de la propriété intellectuelle, CAPA) 

 Maître Antonnin Levy, avocat à la Cour      

 Comment j'ai décroché mon job de juriste d'entreprise ? Diane Panon, 27 ans, recrutée comme juriste conseil 
en protection juridique chez Juridica 

 SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                         INDEX METIERS 
 

11 témoignages 
  

http://www.letudiant.fr/jobsstages/Target-carrieres/target-carrieres-secteur-juridique/droit-de-jeunes-professionnels-temoignent-13803.html
http://www.letudiant.fr/l-Etudiant-TV/zoom-sur-le-metier-d-avocat.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/jobs-stages-emploi-premier-emploi/comment-j-ai-decroche-mon-premier-job-12598/comment-j-ai-decroche-mon-job-de-juriste-d-entreprise-10875.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/jobs-stages-emploi-premier-emploi/comment-j-ai-decroche-mon-premier-job-12598/comment-j-ai-decroche-mon-job-de-juriste-d-entreprise-10875.html


                       

Droit et Métiers  -  Avril 2014  -  Espace orientation carrières  -  Campus de Pessac  -  Université de Bordeaux                                                                                   35 

 
 

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                       INDEX METIERS 
                                                                            

 

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 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adh-asso.org/spip.php?article308
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vidéos métiers dans le domaine 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 

 Greffier en chef 

 Huissière de justice  

 Juge aux affaires familiales  

 Juge d’instance 

 Juge d’instruction 

 Juge d’instruction 

 Juge de l'application des peines 

 Juge de proximité 

 Juge des enfants 

 Juriste d’entreprise 

 Notaire 

 Secrétaire juridique 

 Substitut du procureur 

 



 SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                          INDEX METIERS 

 

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 

 Diplomate 

 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 opérationnelle de la Sécurité sociale 

 Notaire 

 Substitut du procureur 

30 témoignages 

19 témoignages 

 

 

http://oniseptv.onisep.fr/rubrique_Droit_Justice.html?PHPSESSID=021f4c7b3dcc0a22786e6fb5ee71b87
http://www.lesmetiers.net/orientation/c_5750/recherche?linkContent=p1_195464&types=generated.Video
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                                                                           www.linkfinance.fr   
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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 ? 
 
 

• Juriste droit des affaires  /  droit des contrats  /  droit des sociétés  /  droit immobilier  / 
droit social  /  Juriste d'entreprise  

 
• Juriste assurance produits vie  

 
• Juriste banque 

 

 
 

  

 

http://www.linkfinance.fr/
http://www.linkfinance.fr/metiers-banque-finance-assurance
http://www.linkfinance.fr/metiers/Gestion-Comptabilite/Autres-m-6
http://www.linkfinance.fr/metiers/Gestion-Comptabilite/Autres-m-6
http://www.linkfinance.fr/metiers/Assurance-Autres/Juriste-assurance-produits-vie-idm-190.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Banque/Autres-m-19
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D’autres témoignages sont à découvrir dans 

Les métiers du droit et de la justice 
Collection : Parcours, Editeur : Onisep 

Novembre 2011, 216 pages 
 

 
 

 
Ce numéro invite à découvrir des professions s'exerçant dans des 
environnements très variés et sous divers statuts. Cinq domaines 
sont présentés : En cabinet, en étude (avocat, secrétaire 
juridique...) ; Au tribunal (greffier des services judiciaires, juge 
des enfants...) ; En entreprise (fiscaliste...) ; Au commissariat, en 
prison (commissaire de police, lieutenant pénitentiaire...) ; Dans 
l'administration (attaché territorial, diplomate...). 
 
En ouverture de ce Parcours : une journée en images au tribunal 
de grande instance de Reims. 
 
Les métiers sont présentés sous forme de fiches et illustrés par 
des témoignages de professionnels. 

 
 

  RETOUR SOMMAIRE DES SITES 
   RETOUR INDEX METIERS 
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Métier d’AVOCAT 
Exemples de ressources permettant d’approfondir son information 

Fiche métier sur le site de l’ONISEP 
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Métier d’AVOCAT 
Exemples de ressources permettant d’approfondir son information 

Fiche métier sur le site lesmetiers.net 
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Métier d’AVOCAT 
Exemples de ressources documentaires permettant d’approfondir son information 

   Présentation de l’Avocat sur le site du Barreau de Bordeaux 
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Métiers d’AVOCAT 

Exemples de ressources documentaires permettant d’approfondir son information 

Cahier statistique « Avocats : évolutions et tendances » 
de l’Observatoire du Conseil national des barreaux 
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Métiers d’AVOCAT 
Exemples de ressources documentaires permettant d’approfondir son information 
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Métiers d’AVOCAT 
Exemples de ressources documentaires permettant d’approfondir son information 

Article « Le monde du Droit » 

 

       RETOUR 
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