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CRIJ Réunion
2.51 – Juillet 2014

Les métiers du droit
Dans le domaine du droit, les métiers sont très diversifiés. Outre
les professions les plus connues avocat, juge, notaire…, vous
pouvez viser les domaines variés tels que la banque, l’assurance,
l’immobilier etc. Cependant, à La Réunion la poursuite d’études
dans les différentes professions du droit reste restreinte.
L’étudiant sera donc amener à quitter l’île.

Les garants de la justice
- Magistrats
Chargés d’appliquer la Loi, ils sont nommés et rémunérés par l’Etat. On distingue les magistrats dits de siège aux
magistrats de parquet.
Plus d’infos :
Cf Actuel CRIJ Réunion n°2.514 « Magistrat »

- Greffier
(Bac + 2 minimum)
Présents au sein des juridictions de l’ordre judiciaire, le greffier assiste le juge et authentifie les actes juridictionnels.
Pour devenir greffier, il faut passer le concours de greffier interne ou externe de la fonction publique, ouvert au Bac + 2
minimum. Une fois le concours en poche, les futurs greffiers bénéficient d’une formation rémunérée de 18 mois à
l’Ecole Nationale des Greffes (ENG) à Dijon.
Tout savoir sur le métier de greffier : le métier, les concours et ses dates, la préparation au concours, l’Ecole Nationale
des Greffes, divers témoignages …
Web : http://www.metiers.justice.gouv.fr/greffier-12565/

CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter
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Etudes conseillées :

 Licence de Droit
UNIVERSITE DE LA REUNION
15 avenue René Cassin – BP 7151
97490 Saint-Denis Messag 9
Tel : 02 62 93 80 80
Fax : 02 62 93 80 06
Web : www.univ-reunion.fr/
Courriel : contact@univ-reunion.fr

UNIVERSITE DE LA REUNION
117 Rue Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 95 95
Fax : 02 62 57 95 40
Web : http://www.univ-reunion.fr/

- Assistant de justice
(Bac + 4 minimum)
Il recherche de la documentation, des jurisprudences et rédige des notes de synthèse des dossiers. Il accomplit son
rôle sous l’autorité des magistrats. Il ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel et exerce ses fonctions à temps partiel.
Tout savoir sur le métier d’assistant de justice : les fonctions, compétences requises, l’accès au poste…
Web : http://www.metiers.justice.gouv.fr/la-justice-hors-de-la-fonction-publique-12684/assistant-de-justice-26855.html
Comment postuler :
Il faut adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation manuscrite et copie de diplôme) aux chefs de la
cour (Premier Président et Procureur Général) du lieu où vous souhaitez exercer.
Bon à savoir : les postulants doivent justifier obligatoirement d’un diplôme de formation juridique d’une durée minimale
de quatre ans après le baccalauréat.
Etudes conseillées :

 Licence de Droit
UNIVERSITE DE LA REUNION
15 avenue René Cassin – BP 7151
97490 Saint-Denis Messag 9
Tel : 02 62 93 80 80
Fax : 02 62 93 80 06
Web : www.univ-reunion.fr/
Courriel : contact@univ-reunion.fr

UNIVERSITE DE LA REUNION
117 Rue Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 95 95
Fax : 02 62 57 95 40
Web : http://www.univ-reunion.fr/
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 Master de Droit
(Droit des affaires, droit du patrimoine, droit public, droit international)
UNIVERSITE DE LA REUNION
15 avenue René Cassin – BP 7151
97490 Saint-Denis Messag 9
Tel : 02 62 93 80 80
Fax : 02 62 93 80 06
Web : www.univ-reunion.fr/
Courriel : contact@univ-reunion.fr
Pour plus d’information contacter la Cour d’Appel du lieu où vous souhaitez exercer

- Surveillant pénitencier
(Brevet des collèges ou un diplôme/titre équivalent et reconnu
minimum)
Les surveillants prennent en charge les détenus confiés par les autorités judiciaires, ils assurent la sécurité des
détenus mais ils favorisent aussi leurs réinsertions. Pour devenir surveillant pénitencier, il faut passer le concours de
surveillant, accessible dès l’âge de 19 ans. Une fois le concours en poche, les futurs surveillants suivent une formation
rémunérée et en alternance de 8 mois à l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP) d’Agen.
Bon à savoir :
Les métiers des personnels de la surveillance offrent une large diversité de postes selon le grade (surveillant brigadier,
premier surveillant, major, lieutenant pénitentiaire, capitaine pénitentiaire…).
Tout savoir sur le métier de surveillant pénitencier : les missions, les compétences requises, le concours, ses dates, les
conditions d’accès, la préparation à l’examen, l’école…
Web : http://www.metiers.justice.gouv.fr/surveillant-penitentiaire-12629/
HASADIA
887 Chemin Maunier – Appt 4
97440 Saint-André
Tel : 02 62 47 23 43 / 06 92 01 53 66
Courriels : hasadia@hasadia.fr
alineramassamy@gmail.com
Web : http://hasadia.fr
-prépa-concours surveillant pénitencier
CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
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- Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation
(Bac +2 minimum)
Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation exercent en milieu en prison et en milieu ouvert généralement
au sein des SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation).
« Ils ont pour mission d’aider les personnes incarcérées dans leurs démarches d’insertion, de contrôler le respect des
obligations imposées par l’autorité judiciaire (indemnisations, soins…) ainsi qu’œuvrer à la compréhension de leur
peine et participer à la prévention de la récidive. » Source : Ministère de la Justice
L’accès au métier se fait par concours, ouvert aux titulaires d’un Bac + 2 au minimum. Une fois le concours en poche,
les futurs conseillers suivent une formation rémunérée et en alternance de 24 mois à l’Ecole Nationale
d’Administration Pénitentiaire (ENAP) d’Agen.
Bon à savoir :
Un concours interne est également ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales justifiant
d’au moins quatre ans de service public.
La filière des personnels pénitentiaires d’insertion et de probation offre une évolution de carrière dans les différents
corps que compose le domaine : conseillers, chefs de service, directeurs fonctionnels, pénitentiaires.
Tout savoir sur le métier de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation : les missions, compétences requises, le
concours et ses conditions, la formation à l’école, l’évolution de carrière…
Web : http://www.metiers.justice.gouv.fr/conseiller-penitentiaire-dinsertion-et-probation-12622/le-metier-12623/
Etudes conseillées :

 DUT Carrières sociales
Option : assistante sociale
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE-IUT
40, Avenue de Soweto - BP 373 Terre Sainte
97455 Saint-Pierre Cedex
Tel : 02 62 96 28 70
Fax : 02 62 96 28 79
Web : www.iut-lareunion.fr
Courriel : iut.contact@univ-reunion.fr
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 Diverses formations diplômantes, de spécialisation, de perfectionnement,
labellisés
INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL – IRTS DE LA REUNION
1 Rue Sully Brunet
97470 Saint-Benoit
Tel : 02 62 92 97 77
Fax : 02 62 92 97 78
Web : www.irtsreunion.fr/
Courriel : contact@irtsreunion.fr

- Educateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
(Bac +2 minimum)
Il accompagne les mineurs délinquants ou mis en danger par leur situation familiale. Il s’occupe aussi des jeunes de 15
à 18 ans poursuivis en justice ou déjà jugés, placés en centre social ou en prison. Il se positionne comme le repère du
jeune assurant son évolution, sa réinsertion. Il analyse la situation de chaque mineur et apporte une aide décisionnelle
aux magistrats ; il est également relais d’information, d’aide auprès des familles.
Pour devenir éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, il vous faudra passer le concours correspondant à
votre situation :


Concours externe : si vous avez bac+2 minimum



Concours externe sur titres : si vous êtes titulaire d’un diplôme d’Etat d'éducateur spécialisé



Concours 3e voie : si vous avez exercé pendant 5 ans une ou plusieurs activités dans le domaine éducatif,
social, sportif ou culturel (au cours des 10 dernières années, avec un contrat de droit privé)



Concours interne : si vous êtes fonctionnaire ou agent public depuis au moins 3 ans.

Une fois le concours en poche, les futurs éducateurs suivent une formation rémunérée d’un ou deux ans (selon le
concours passé) en alternance à l’Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ) à Roubaix.
Bon à savoir :
Il existe une classe préparatoire intégrée au concours d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette
classe préparatoire se situe à l’ENPJJ de Roubaix, elle est gratuite et l’entrée à l’école se fait sur dossier, entretien et
sous certaines conditions.
Web : http://www.metiers.justice.gouv.fr/educateur-12672/preparer-le-concours-12680/prepa-egalite-des-chances-delenpjj-26931.html

CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter
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Tout savoir sur le métier d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse : les missions, compétences requises,
les concours et ses dates, la formation à l’école, l’évolution de carrière…
Web : http://www.metiers.justice.gouv.fr/conseiller-penitentiaire-dinsertion-et-probation-12622/le-metier-12623/
Etudes conseillées :

 DUT Carrières sociales
Option : assistante sociale
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE-IUT
40, Avenue de Soweto - BP 373 Terre Sainte
97455 Saint-Pierre Cedex
Tel : 02 62 96 28 70
Fax : 02 62 96 28 79
Web : www.iut-lareunion.fr
Courriel : iut.contact@univ-reunion.fr

 Diverses formations diplômantes, de spécialisation, de perfectionnement,
labellisés
INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL – IRTS DE LA REUNION
1 Rue Sully Brunet
97470 Saint-Benoit
Tel : 02 62 92 97 77
Fax : 02 62 92 97 78
Web : www.irtsreunion.fr/
Courriel : contact@irtsreunion.fr

Retrait des dossiers à la Réunion et pour plus d’informations :
Direction départementale de la Réunion
107-109 Rue d’Après - BP 704
97474 Saint Denis Cedex
Tel : 02 62 90 96 70
Courriel : ddpjj-st-denis-de-la-reunion@justice.fr

- Policier/ Gendarme
Cf Actuel CRIJ Réunion n°2.543 « Les métiers de la police nationale » et n°2.542 « Les métiers de la gendarmerie »

CRIJ Réunion
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Professions libérales règlementées
- Huissier de justice
(Bac +4 minimum)
Il est chargé de porter à la connaissance des personnes les actes de procédure et les décisions de justice (convocation
au tribunal, décision de justice, etc.) Il gère aussi les litiges entre créanciers et débiteurs : recherche de solutions,
saisies des biens, expulsions…. L’huissier veille aussi aux services d’audiences des tribunaux mais il est également
compétent pour établir des constats (dégâts des eaux, malfaçons…) qui feront office de preuves lors des audiences.
Tout savoir sur le métier d’huissier de justice : son métier, ses missions et services, l’accès au métier…
Web : http://www.huissier-reunion.re/Devenir-Huissier-de-Justice-8.aspx
Etudes conseillées :

 Licence de Droit
UNIVERSITE DE LA REUNION
15 avenue René Cassin – BP 7151
97490 Saint-Denis Messag 9
Tel : 02 62 93 80 80
Fax : 02 62 93 80 06
Web : www.univ-reunion.fr/
Courriel : contact@univ-reunion.fr

UNIVERSITE DE LA REUNION
117 Rue Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 95 95
Fax : 02 62 57 95 40
Web : http://www.univ-reunion.fr/

 Master 1 de Droit
(Droit des affaires, droit du patrimoine, droit public, droit international)
UNIVERSITE DE LA REUNION
15 avenue René Cassin – BP 7151
97490 Saint-Denis Messag 9
Tel : 02 62 93 80 80
Fax : 02 62 93 80 06
Web : www.univ-reunion.fr/
Courriel : contact@univ-reunion.fr
Vous êtes titulaires d’un Master 1 de Droit ?
Vous avez des questions sur l’accès interne, externe à la profession, la formation continue ?
Renseignez-vous auprès de la Chambre Départementale des Huissiers de La Réunion afin
de poursuivre votre cursus !
CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter

Chambre Départementale des Huissiers de La Réunion
43 Route du Moufia – Résidence Mercure
97490 Sainte-Clotilde
Tel : 02 62 92 14 10
Courriel : chambredepartementale@huissier-reunion.re
Web : http://www.huissier-reunion.re/

7

2.51 – Juillet 2014

ACTUEL
CRIJ Réunion
- Clerc d’huissier
Le clerc d’huissier assiste l’huissier dans les tâches administratives : il prépare les actes et assure la correspondance
courante. Il existe trois types de clerc d’huissier :



Les clercs aux procédures ont pour rôle de suivre les dossiers, rédiger les actes et s’assure du suivi financier
des affaires. Doivent être au minimum titulaires du baccalauréat ou justifier de trois ans d’expérience dans une
étude



Les clercs significateurs sont aptes à délivrer des jugements et des actes en lieu et place d’huissier ; Ne
requiert aucun diplôme spécifique



Les clercs experts sont responsables du choix des procédures, de la production des actes et du suivi des
dossiers les plus difficiles (hypothèques, relations voisinage…). Doivent être titulaires d’un master 1 en droit ou
justifier de deux ans d’expérience en tant que clerc aux procédures.

Seule l’Ecole Nationale des Procédures (ENP) est habilitée à former les futurs clercs d’huissiers (CQP clerc expert, CQP
clerc aux procédures…). Renseignez-vous auprès de la Chambre Départementale des Huissiers de La Réunion afin de
poursuivre votre cursus !

Chambre Départementale des Huissiers de La Réunion
43 Route du Moufia – Résidence Mercure
97490 Sainte-Clotilde
Tel : 02 62 92 14 10
Courriel : chambredepartementale@huissier-reunion.re
Web : http://www.huissier-reunion.re/

Contact du responsable du centre ENP de La Réunion :
Maître BONNAFOUS : 43 Rue du Vallon – 97430 Le Tampon

Tout savoir sur le métier de clerc d’huissier : son métier, la carrière et le salaire, l’accès au métier …
Web : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/clerc-d-huissier
Etudes conseillées :

 Licence de Droit
UNIVERSITE DE LA REUNION
15 avenue René Cassin – BP 7151
97490 Saint-Denis Messag 9
Tel : 02 62 93 80 80
Fax : 02 62 93 80 06
Web: www.univ-reunion.fr/

UNIVERSITE DE LA REUNION
117 Rue Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 95 95
Fax : 02 62 57 95 40
Web : http://www.univ-reunion.fr/

Courriel : contact@univ-reunion.fr
CRIJ Réunion
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 Master 1 de Droit
(Droit des affaires, droit du patrimoine, droit public, droit international)
UNIVERSITE DE LA REUNION
15 avenue René Cassin – BP 7151
97490 Saint-Denis Messag 9
Tel : 02 62 93 80 80
Fax : 02 62 93 80 06
Web : www.univ-reunion.fr/
Courriel : contact@univ-reunion.fr

- Commissaire-priseur (Bac +5 minimum)
Il existe deux types de commissaire-priseur :


Le commissaire-priseur judicaire est chargé de ventes aux enchères faisant suite à une décision de justice ou
prescrite par la loi



Le commissaire-priseur de ventes volontaires effectue, quant à lui, des ventes aux enchères volontaires ou
faisant suite à une demande de compagnies d’assurances.

Dans les deux métiers, ils ont en charge l’inventaire, l’expertise des biens (nature, provenance, valeur…), ils s’occupent
également de la vente, de la réalisation du catalogue et des enchères.
Pour devenir commissaire-priseur, il vous faudra être titulaire un diplôme national en droit ainsi qu’un diplôme national
en histoire de l’art, archéologie, arts appliqués ou arts plastiques. Puis passer l’examen d’accès au stage de
commissaire-priseur. A la suite de ce stage de deux ans, le candidat recevra un certificat lui ouvrant droit au métier de
commissaire-priseur de ventes volontaires. Pour le métier de commissaire-priseur judiciaire, le candidat devra passer
l’examen d’aptitude correspondant à cette profession.
Bon à savoir :
L’Université de La Réunion propose à ses étudiants un UE libre intitulé : histoire de l’art, pensez-y !
Vous pouvez également vous tournez vers les conférences et cours « grand public » des amis de l’université qui
proposent entre autres des cours sur l’histoire de l’art.
Tout savoir sur le métier de commissaire-priseur : le cursus, les conditions d’accès, les modalités des examens…
Web : http://www.conseildesventes.fr/content/cursus

CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter
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Etudes conseillées :

 Licence de Droit
UNIVERSITE DE LA REUNION
15 avenue René Cassin – BP 7151
97490 Saint-Denis Messag 9
Tel : 02 62 93 80 80
Fax : 02 62 93 80 06
Web : www.univ-reunion.fr/
Courriel : contact@univ-reunion.fr

UNIVERSITE DE LA REUNION
117 Rue Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 95 95
Fax : 02 62 57 95 40
Web : http://www.univ-reunion.fr/

 DNAP Art
ECOLE SUPERIEURE D’ART DE LA REUNION –ESA
102 avenue du 20 décembre 1848 - BP 246
97826 Le Port Cedex
Tél : 02 62 43 08 01
Fax: 02 62 43 08 02
Web : http://www.esareunion.fr/
Courriel : contact@esareunion.com

Renseignez-vous auprès du Conseil des Ventes ou de la Chambre Nationale des
commissaires-priseurs afin de poursuivre votre cursus !

Conseil des Ventes
19 Avenue de l’Opéra
75001 Paris
Tel : 01 53 45 85 45
Courriel : info@conseildesventes.fr
Web : http://www.conseildesventes.fr/

Chambre Nationale des Commissaires-priseurs
13 Rue de la Grande Batelière
75009 Paris
Tel : 01 47 70 89 33
Courriel : cnpj@commissaires-priseurs.com

Web : http://www.conseildesventes.fr/
CRIJ Réunion
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- Administrateur/mandataire judiciaire


L’administrateur judiciaire est chargé de réorganiser, gérer, sauver une entreprise menacée de liquidation
judiciaire. Son but : permettre à l’entreprise de poursuivre son activité. Pour ce faire, il établit un diagnostic de
l’entreprise et propose des solutions, il est ainsi amené à conseiller, surveiller les dirigeants, renégocier les
dettes, trouver de nouveaux partenaires, préparer le redressement de l’entreprise…



Le mandataire judiciaire représente les créanciers d’une entreprise placée en redressement judiciaire. Il
accompagne le chef d’entreprise, analyse le côté financier de l’entreprise afin de proposer des solutions. Lors
que le redressement de l’entreprise apparaît impossible, il procède à la liquidation (vente des biens, gestion
des licenciements, cession…).

Bien que ces deux métiers soient distincts leurs parcours de formation restent similaires. Il vous faudra tout d’abord
posséder un Master 1 (de droit, de sciences économiques ou de gestion), un Diplôme d’Etudes Supérieures
Comptables et Financières (DSCG) ou un Diplôme d’Expertise Comptable (DEC). Puis passer l’examen d’accès au stage
professionnel. A la suite de ce stage de trois ans, il faudra passer un examen professionnel d’aptitude aux fonctions
d’administrateur ou mandataire judiciaire selon votre choix.
Tout savoir sur les métiers d’administrateur et mandataire judiciaire : les missions, les conditions d’accès…
Web (administrateur judiciaire) : www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/administrateur-trice-judiciaire
Web (mandataire judiciaire) : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/mandataire-judiciaire
Etudes conseillées :

 Licence de Droit
UNIVERSITE DE LA REUNION
15 avenue René Cassin – BP 7151
97490 Saint-Denis Messag 9
Tel : 02 62 93 80 80
Fax : 02 62 93 80 06
Web: www.univ-reunion.fr/
Courriel : contact@univ-reunion.fr

UNIVERSITE DE LA REUNION
117 Rue Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 95 95
Fax : 02 62 57 95 40
Web : http://www.univ-reunion.fr/

 Master 1 de Droit
(Droit des affaires, droit du patrimoine, droit public, droit international)
UNIVERSITE DE LA REUNION
15 avenue René Cassin – BP 7151
97490 Saint-Denis Messag 9
Tel : 02 62 93 80 80
Fax : 02 62 93 80 06
Web : www.univ-reunion.fr/
Courriel : contact@univ-reunion.fr
CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter
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 Autres diplômes et accès
Cf fiches ACTUEL CRIJ Réunion n°2.34 « métiers de la comptabilité » et 2.332 « les métiers du commerce et de la
gestion »

Renseignez-vous auprès du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et
des Mandataires judiciaires afin de poursuivre votre cursus !

CNAJMJ
6 Boulevard Des Capucines
75009 Paris
Tel : 01 42 61 77 44

Métiers non réglementés
- Secrétaire juridique
Tout savoir sur le métier de secrétaire juridique : les missions, les conditions d’accès, la carrière et le salaire…
Web : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/secretaire-juridique

 BTS Assistant Manager
Cf ACTUEL CRIJ Réunion n°2.39 « les métiers du secrétariat »

- Juriste d’entreprise
(Bac + 5 minimum)
Protéger les intérêts d’une société sur les plans commercial, fiscal, social..., apporter des conseils, veiller au bon
respect des lois, telles sont les missions du juriste d'entreprise. Il peut exercer son métier de manière générale mais
peut également se spécialiser dans un domaine : contrats, propriété intellectuelle…
Quelques conseils :
« Les juristes d’entreprise sont recrutés après avoir suivi une formation de niveau Bac+5 au sein d’une
université de droit. Même s’il est aisé de penser que les Masters « professionnels » sont privilégiés au détriment des
Masters « recherches », cette différence de formation n’a pas une incidence considérable sur leur recrutement.

CRIJ Réunion
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En revanche, il arrive fréquemment que les recruteurs recherchent des juristes d’entreprise qui bénéficient
d’une formation complémentaire d’école de commerce. En effet, les doubles cursus qui octroient au candidat une
formation en gestion et en développement commercial sont fortement appréciés des recruteurs.
Par ailleurs, dans certains cas, les entreprises exigent, ou du moins accordent une importance primordiale, à ce
que les candidats soient titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). Bien que les juristes
d’entreprise ne soient que très peu sollicités pour plaider devant les juridictions pour des raisons stratégiques, certains
recruteurs considèrent que ce diplôme constitue un gage de qualité des candidats, notamment eu égard à leur
compétences juridiques.
Enfin, la pratique de l'anglais est souvent indispensable pour les postes dans les entreprises à dimension
internationale. » Source : carrières-juridiques.com
Tout savoir sur les métiers de juriste d’entreprise : les missions, les conditions d’accès…
Web (administrateur judiciaire) : www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/administrateur-trice-judiciaire
Etudes conseillées :

 Licence de Droit
UNIVERSITE DE LA REUNION
15 avenue René Cassin – BP 7151
97490 Saint-Denis Messag 9
Tel : 02 62 93 80 80
Fax : 02 62 93 80 06
Web: www.univ-reunion.fr/
Courriel : contact@univ-reunion.fr

UNIVERSITE DE LA REUNION
117 Rue Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 95 95
Fax : 02 62 57 95 40
Web : http://www.univ-reunion.fr/

 Master de Droit
(Droit des affaires, droit du patrimoine, droit public, droit international)
UNIVERSITE DE LA REUNION
15 avenue René Cassin – BP 7151
97490 Saint-Denis Messag 9
Tel : 02 62 93 80 80
Fax : 02 62 93 80 06
Web : www.univ-reunion.fr/
Courriel : contact@univ-reunion.fr

 CRFPA (CAPA), maîtrise de l’anglais
Cf ACTUEL CRIJ Réunion n°2.513 « Avocat »
Cf ACTUEL CRIJ Réunion n°4.82 « langues étrangères : cours, stage et diplômes »
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+D’infos

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de
documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent échapper à
sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à
tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le cas échéant.
Reproduction interdite ©
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