
MASTER DROIT ET PROCEDURES 

Entre février et avril 2015, les diplômés 2014 ont été invités à répondre à une enquête d'insertion professionnelle à 6 mois. A cette 

occasion, ils ont été interrogés sur leur situation au 1er février 2015. Les données ci-dessous présentent les principaux résultats recueillis 

auprès des répondants.  



Diplôme/concours préparé en 2014-2015 Intitulé Lieu (département) 

Situation principale: 

Poursuite d'études 

uniquement 

Autre Master Droit des affaires PME  51 Oui 

Concours administratif IEJ 51 Non 

Concours d'avocat Concours d'entrée à l'école d'avocat 51 Oui 

Concours d'entrée à l'école nationale de la 

magistrature Concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature 68 Non 

Ecole d'avocat Certificat d'aptitude à la profession d'avocat 67 Oui 

Examen d'accès au centre régional de formation à la 

profession d'avocat 

Examen d'accès au centre régional de formation à la 

profession d'avocat 51 Oui 

Examen d'entrée a l'ecole d'avocat Examen d'entrée à l'école d'avocat 51 Oui 

IEG Examen d'entrée au crspa 51 Non 

Détail des formations suivies en 2014-2015 au 1er février 2015 





Intitulé de l'emploi Contrat de travail Employeur Secteur d'activité 
Effectif de 

l'entreprise 
Lieu Quotité 

Assistant d'éducation CDD  

La fonction publique 

(d'Etat, territoriale ou 

hospitalière) Enseignement 10 à 49  51 Temps partiel 

Assistant juridique agent 

recouvrement Intérimaire Une entreprise privée Activités financières et d'assurance 50 à 199  51 Temps plein 

Hôte d'accueil Intérimaire Une entreprise privée Information et communication 10 à 49  51 Temps partiel 

Nourrice _ Un particulier Autres activités de service Moins de 10  51 Temps partiel 

Opérateur attractions CDD  Une entreprise privée 

Arts, spectacles et activités 

récréatives 200 à 499  10 Temps plein 

Rédacteur contentieux CDD  Une entreprise privée Activités financières et d'assurance 200 à 499  51 Temps plein 

Détail des emplois occupés au 1er février 2015 des répondants en emploi 

Un répondant est en recherche d’emploi et a déclaré rencontrer des difficultés dans sa recherche d’emploi: 


