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N'IASTERS ii"i,'i

L"expertise à la barre
Affaires
Ces

et

f

s

piogra**bt

calité, prote ction s o ciale, p atrimoine et immob ilier. . .
recèleût de nombreuses pépites. Et pas seulement à Paris.
o Orléans, Créteù\, Sceaar,

rois semaines. Voilà Ie
temps qu'il aura fallu à

blissernents que nous suiuons de
près, parce que nous saaons qu'i,ls
forment de potantielles recl\rcs, est
Longue >, conflrme Stéphane Baller,
associé et directeur du développement chez EY Société d'avocats,
deuxième recruteur français dans
ce secteur. Le cabinet a mis en place

Lucie Bocel pour décrocher un poste collant parfaitement à ses aspirations : avocate

collaboratrice au sein du prestigieux cabinet parisien Latournerie

Wolfrom & Associés. Une belle
réussite qu'elle doit à I'un des programmes les plus réputés sur Ie
marché : Ie master 2I4 de Paris 9 - Dauphine, spécialisé en droit
des affaires. Certes, les étudesjuridiques, prises d'assaut par les étudiants, ne garantissent pas Ie jackpot. Il faut y choisir avec soin sa
spécialité. Mais les pépites se ramassent àlapelle. Autre exemple, le

un partenariat avec le master de
juriste d'affaires franco-anglais de
Paris 11 - Sud. o Nous ProPosons
d,ufr étudi&nts des sessi'ons dans
nos locauu, sur Ia gestion
L' o ccasi,on

d,' id'enti'Ji'er

profils, bien

Projet,

partùci,per à

certai,ns

moyens à I'embauche autour de...
85 000 euros brut par an !

Cabinets partenaires
Si Paris recèle quelques cursus
stars, la capitale n'en apas Ie mono-

pole. On trouve des masters très
cotés un peu partout sur Ie territoire. Rémi Lorrain, 29 ans, pur
produit de I'université de Nancy 2, a
opté pour Ie master DJCE (diplôme
:

à Ia foi,s

formalion,
au n'iaeau académique, auec des
uniuersitaires d'une qualité rare,

oOrléans,
Créteil, La
Sorbonne,
Nancy...
La liste
des établissements
que nous

suiwns
est lon$ue.,
Stéphane Baller,
associé chez EY.

sû,r, mais aussi de
Jormati,on de nos

Jutms collègues et d'échanger auec
Les uniuersi,tés sur I'éuoluti,on de
nosmé?iers.,
Grande vadété de postes
Chassés par les plus grands cabinets, ces jeunes diplômés sont éga-

lement convoités par les entre< dans tousles secteurs, qu'i,l
s'agtsse du BTP, de Ia banque, du

prises,

secteur pharmaceutique, ù des
salaires qui ne descendunt Pas en
30000 euros, aoire 38000
,, observe
Estelle Raoul, directrice associée à
Page Personnel. Et de préciser:
o Plus qu'un label de telle ou telle
uniuersité, ce qui compte, ce sont

deçà

d,es

pour les fiscali,stes

les eutévi,ences mgrangées >>>

La

10 masters
EN VUE
284

26

tan

38000

Droit de la protection sociale
(master professionnel)
Montpellier 1

400

33

!an

33000

Droit de I'entreprise
DJCE de Nancy 2

350

25

1an

Droit immobiliet

heureux élus, des honoraires

< Une encellente

de

Ia prise de parole en Public...

master 2 en droit des affaires et
fiscalité de Paris 1 - Panthéon-Sorborne : < Les plus grands cabinets
s'atrachent nos d,iplômés ), vante
Bertrand Fages, I'un de ses deux
directeurs. Avec à la clé, pour les

de juriste conseil d'entreprise)

la Sor-

bonne, Nancy... La li'ste des éta-

Lyon3-JeanlVoulin

500(X)
Li:i

Droit des affaires et fiscalité
Paris 1 - Panthéon-Sorbonne

777

Droit des affaires, management et
g€stion Paris 2 - Panthéon-Assas

420

i35

Dmit des activités numériques

2!5

=1

Paris 5 - Descartes

Droit des aftuires (master 214)
Paris 9 - Dauphine

4
I

20

^^I

85{n0

or

{honoraires)

il

lan
il'

20

.::' ,1an

749

30

1an

.r,i'r,30000

540fr'

mais aussi proJessionnel, auec des
intet"uenants eucepti,onnels >. Au-

Droit des aflaires fiancGanglais
Paris 11 - Sud

5M

27

1an , , 55fiX1

jourd'hui avocàL spécialisé

Concurence, consommation
et droit de la proptiété lndustrielle

200

20

lan

en
contentieux au sein du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier à Paris,
il enseigne en parallèle dans son
ancien master, o au côté du di,recteur jwidique d,'Air France-KLM,
Iui-mûme anrien DJCE ,. Bluffant.

,

27L29

Rennes 1
i,

Droit de I'entreptise spécialisé
secteur financier
Toulouse 1- Capitole

350

20

1an

87000

ce tableau n'est en aucun cas un palmarès. ll a été établi à partir de données transmises par les responsables
des cursus. et vise à illustrer la diversité de I'offre universitaire.
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