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Social, humanitaire
Immobilier
Environnement
Commerce, Marketing
Assurance, banque finance
Conseil, ressources humaines
Enseignement, formation
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Culture, communication, journalisme, internet

Des exemples de masters sélectionnés par les diplômés de la licence
Droit des affaires
Droit pénal et sciences criminelles
Droit privé
Droit international
Droit notarial
Droit de la propriété intellectuelle
Droit public des affaires
Droit européen
Justice, procès et procédure
Droit de l’entreprises
Droit public

JUSTICE, MÉTIERS JURIDIQUES : 757 / 948

SOCIAL, HUMANITAIRE : 68 / 948

Droit des libertés – Droit international et européen ou Droit privé ou Droit public
Droit social

64
3

Droit des collectivités territoriales
Management - Management général
Administration des collectivités territoriales

51
5
2

Droit du patrimoine
Droit des assurances
Finance bancaire

4
1
1

MANAGEMENT, FONCTIONS ADMINISTRATIVES : 65 / 948

ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : 13 / 948

CONSEIL AUX ENTREPRISES, RESSOURCES HUMAINES : 12 / 948

Droit social
Management des ressources humaines

ENSEIGNEMENT, FORMATION : 6 / 948

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 1er degré

CULTURE, COMMUNICATION, JOURNALISME, INTERNET : 6 / 948

7
2
4

Droit du numérique
Droit et management de la culture et des médias

3
2

Management des services immobiliers
Droit de l’immobilier

2
1

IMMOBILIER : 5 / 948

COMMERCE, MARKETING : 4 / 948
ENVIRONNEMENT : 2 / 948

Droit de l’environnement et du développement durable
Sécurité et défense

PLUS
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DES ÉTUDES
À L’EMPLOI

DROIT

1

SÉCURITÉ : 1 / 948
AUTRES : 9 / 948

www.univ-grenoble-alpes.fr
> Formation > Devenir des diplômés

+ d’infos : www.univ-grenoble-alpes
> Formation > Construire votre parcours

Des domaines de professionnalisation possibles en lien avec la licence droit (exemples de métiers et de structures d’emploi)
JUSTICE
METIERS JURIDIQUES
SÉCURITÉ
IMMOBILIER
ENSEIGNEMENT, FORMATION
RECHERCHE, INNOVATION
ASSURANCE, BANQUE, FINANCE
ENVIRONNEMENT
AUDIT, CONSEIL AUX ENTREPRISES
MANAGEMENT, FONCTIONS
ADMINISTRATIVES

Greffier des services judiciaires dans un tribunal d’instance ; Magistrat dans une cour d’assises ; Huissier audiencier auprès d’un tribunal pour enfants
Notaire ; Huissier de justice dans une société civile professionnelle ; Avocat au sein d’un cabinet d’avocats ; Juriste d’entreprise dans une grande entreprise
Commissaire de police ; Inspecteur des douanes ; Officier de gendarmerie ; Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation en milieu ouvert
 Transaction immobilière : Négociateur immobilier dans une agence immobilière
 Promotion immobilière : Prospecteur foncier pour un organisme HLM ; Assistant de montage d’opérations immobilières pour une entreprise de construction
 Gestion immobilière : Gestionnaire de copropriété dans un cabinet d’administrateur de biens
 Enseignement : Maître de conférences en droit à l’université ; Professeur des écoles dans l’enseignement primaire public ou privé
 Formation : Responsable de formation dans une grande entreprise ou une administration ; Responsable pédagogique dans une société de conseils
 Recherche : Enseignant chercheur en droit ; Chargé de valorisation de la recherche dans un organisme de recherche public ou privé
 Innovation : Consultant en innovation dans une société de conseils
 Finance : Juriste en charge de la structuration de fonds d’investissement au sein de sociétés de gestion de portefeuille ; Inspecteur du trésor public dans
une administration publique ; Conseiller patrimonial dans une société de conseils en gestion de patrimoine
 Banque : Gestionnaire de patrimoine dans une banque d’affaires ; Chargé de clientèle dans une banque ; Responsable de service contentieux dans une banque
 Assurance : Rédacteur d’assurance dans une compagnie d’assurance ; Courtier en assurance indépendant
 Juriste en droit de l’environnement dans un service juridique d’une grande entreprise ou au service d’une collectivité territoriale ; Avocat spécialisé en
droit de l’environnement dans un cabinet d’avocats
 Conseil : Conseiller en fusion-acquisition dans un cabinet de consultants ; Expert en veille concurrentielle dans une chambre de commerce et d’industrie
 Audit : Auditeur interne dans une grande entreprise ; Auditeur externe dans un cabinet de conseil
 Management : Chef d’entreprise ; Directeur juridique dans une grande entreprise
 Fonctions administratives : Secrétaire général de mairie ; Assistant de gestion PME-PMI ; Responsable administratif dans une grande entreprise ou une administration

Des domaines de professionnalisation éventuellement envisageables avec la licence droit (exemples de métiers et de structures d’emploi)
CONSEIL AUX ENTREPRISES,
RESSOURCES HUMAINES
URBANISME, AMENAGEMENT,
DEVELOPPEMENT LOCAL

COMMERCE
CULTURE
SANTE, SOCIAL, HUMANITAIRE
COMMUNICATION, JOURNALISME,
MULTIMEDIA
TRANSPORT, LOGISTIQUE

PLUS
D’INFOS
SUR

 Conseil : Auditeur social dans une société de conseil ; Consultant en recrutement dans un cabinet de consultants ; Conseiller juridique dans une société de conseil
 Ressources humaines : Directeur des ressources humaines dans une grande entreprise ou une mairie ; Juriste social, Responsable des relations sociales
dans une grande entreprise
 Urbanisme : Urbaniste dans une agence d’urbanisme au service d’une collectivité territoriale
 Aménagement et développement local : Conseiller en développement local dans un organisme d’études et d’aménagement public ; Chargé d’études en
aménagement dans un bureau d’étude
Directeur commercial dans une grande entreprise ; Chef de rayon dans une grande surface
 Galeriste ; Juriste spécialisé en droit de la propriété intellectuelle dans une cabinet de conseil ; Commissaire-priseur au sein d’une société commerciale
 Educateur de la protection judiciaire de la jeunesse dans une foyer d’hébergement ; Inspecteur des affaires sanitaires et sociales dans une
administration publique ; Attaché d’administration hospitalière dans un hôpital
 Journaliste dans un média à vocation juridique ; Administrateur de site Internet pour une entreprise, une association, une administration ; Chargé de
communication interne dans une grande entreprise
 Transport : Responsable d’exploitation dans une entreprise industrielle ou une société de transport de marchandises ; Agent de fret aérien dans une
compagnie de transport aérien
 Logistique : Gestionnaire de stocks dans une entreprise industrielle

monorientation.univ-grenoble-alpes.fr

