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Les pépites juridiqies font *ou"h, auprès cles recruteurs.

ux entreprises qu'elle
démarche pour placer ses
étudiants, Anne-Domini-
que Merville, responsable

du master droit pénal financier de
I'université de Cergr-Pontoise, assu-
re sans complexe : < En Frante, on
uante beaucoup le profil d,es élèues
des grandes éco\es, mais nos étu-
diants sont aussi bon s ! > Et d, offir
à la trentaine d'heureux élus admis
chaque année dans son progranrme
des contrats d'apprentissage-clés en
main. Belle opportunité, à laquelle
s'4joute un partenariat avec I'Eisec.
A la sortie, ses diplômés obtiennent
des conditions d'emploi et de sa-
Iaires plus que favorables.
Dans les facsjuridiques, Ies pépites
comme celle-ci sont nombreuses.
o Ain, NancA, Strasbourg, Bor_
dcaun, Toul,ou,se... Toutes ces uni,-
uursi,tés, et pas seulemmt tes pari-
si,ennes, propo sent d,, ercellents
rnasters d,ont sont issus les S0 sta-
giaires et 20 jeunes collaborateurs
Wenowrecrutons chaque armée >,
conflrme Vincent Le Baron, secré_
taire général à Paris du cabinet
FYeshfi elds Bruckhaus Deringer.

Marché actif
Bonne nouvelle, en dépit de Ia crise
de 2008, le marché rest e actjtf : o On
ne trouae plus d,e jurtstes au_d,es_
sons de 30000 euros brutpar an, et
pour curtaines spécialités, comn Le
Ie droi,t soci,al, rnus sommesface ù
une pénurie de cqndid,ats r, êxp[_
que Estelle Raoul, directrice senior
chez Page Persorurel. pour ceux qui
choisiront d'obtenir le certificat
d'aptitude à la profession d'avocat
(Capa) en plus du master, les pers_
pectives de carrière sont encore
meilleures. Les universités de
La Rochelle, de Paris 2-panthéon-
-{ssas, d'Aix-Marseille, de paris-
Dauphine, de Nancy ou de Cergy-

Pontoise sont bien repérées par les
recruteurs. Et les évolutions de car-
rière sont au rendez-vous : < Au bout
cle d,eua ou trois ans, on peut obte-
ruir des packages de 47000 euros ,,
indique Estelle Raoul. Mais le cli-
vage se creuse entre les avocats qui
réussissent, gagnant très bien leur
vie, et les autres. ( ilfaut nxettre en
plnce très tôt utùe stralégi,e d,'ercel-
lence >, conseille Sophie Schiller,
responsable du master droit des
affaires de Paris-Dauphine.
Une excellence qui passe de plus en
plus par une ( vision business " in-
dispensable pour devenir avocat ou
juriste d'entreprtse. < Le jeunn pro-
fessionnnl d,oit être à m*nle d,e conx-
prendre la stratégie de l'mtreprise,
il ræ peut se contsnter d,e gervr d,es

10 masters en vue

Drclt ot pratlque des assurances
"goRD[Aux 4

Dlolt pénal f,nancler
cËRGY+ONÎ0lSg

Drolt et lngénierle financière
LVON S-IEAN-mOULtt{

Jurlste manager des structures
sanltalrcs et sociales
tYOt{ 3-JEAN.MOULIN

holt bancaire et financierplRs r-pnnrnÉoN-soRBoNNE

Drult de I'lmmobilier et
de la c-omtructlon
PÂRts 2- pAr{THÉoil.AssAs

Dmlt dse afhhes et de la fiscaflté
PARIS 2 - pANlHÉon-nssns

Drolt des afiahês
P.ARI$DAUPTIINE

Drolt des actlvltes spatiales
st det tél6communlcailons
PARI$SUD

Concun€nce, consommafl on et
drolt de la proprlété lndustdelle

nLe jeune
juriste ne
peut se
contenter
de gérer les
dossrêrs
sur les
aspects
techniques
du droit.,
Sylvie Thomasset-
Piene, directrice
du master droit
et ingénierie
financière
de Lyon 3.

dossi,ers sur les aspects techniques
du droit >, explique Sylvie Thomas-
set-Pierre, responsable du master
droit et ingénierie financière de
Lyon 3. Elle glisse aussi ce conseil:
o Le droi,t d,es affaires comporte
beaucoup d,e spéciatités : fscalité,
propriété intnllectuellc, assuranres,
finance... C'est im,portant au mo-
ment de choisir un master, il est
essmti,el d'étud,ier d,e près les ma-
quettes pédagogi,ques, car on est
meiUanr larsqu'on étadie tæ ùi,sci-
ytLines que I'on aime. ,

Partenadats-clés
Et il n'y a pas que le droit des affai-
res. Ceftains programmes insèrent
sans difficulté leurs diplômés grâce
àdes spécialitésfutées et des >>>
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