MASTER
DROIT DES AFFAIRES
parcours DROIT EUROPÉEN DES AFFAIRES (Promotion 2016)
Effectif diplomés *:
Effectif répondants :
Taux de réponse :
En emploi :

15
13
86,7%
10

* Tous les ADMIS, VAE (hors convention)

NOMS DES EMPLOYEURS :
CABINET D'AVOCATS, CENTURY 21, EARTH AVOCATS, ÉTUDE NOTARIALE DE MAÎTRE GILLES PANNIER, GROUPE VITAMINES T,
LLC AVOCATS ET ASSOCIÉS, SAS JUSTITIA LEX - HUISSIERS DE JUSTICE, TRIBUNAL DE COMMERCE, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE.

Intitulé d'emploi

Type de Contrat

Description des missions principales

Secteur

Domaine d'activité

Lieu d'emploi

Emploi occupé 30 mois après l'obtention du Master
Assistant juridique

CDI

Organisation de déplacements, facturation/relances,
tenue d'agenda/prise de rendez-vous, gestion de
documentation, traitement de texte/reprographie

Collaborateur de greffe

CDI

En charge de l'immatriculation des sociétés, des
modifications au Registre du Commerce

Une entreprise privée

Administration publique

Bassin ULCO **

Entrepreneur en webmarketing

Profession libérale,
indépendant, chef
d'entreprise,
autoentrepreneur

Non renseigné

Auto-entrepreneur

Information et
communication

Autres Nord Pas de
Calais

Juriste

CDI

Une personne exerçant
Activités spécialisées,
une profession libérale ou
scientifiques et techniques
un indépendant

Traitement des dossiers contentieux en droit de
l'immobilier, recouvrement de charges de copropriété et Une personne exerçant
Activités spécialisées,
charges locatives, résiliations de bails commerciaux, une profession libérale ou
scientifiques et techniques
préparation des dossiers de plaidoirie, préparation des
un indépendant
actes juridiques

** Territoires du Dunkerquois, du Boulonnais, du Calaisis et de l'Audomarois
Données issues de l'enquête sur le devenir des diplômés menée par le Bureau des Enquêtes d'Insertion Professionnelle (BEIP) - SUAIOIP

Autres
Départements

Autres
Départements
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Intitulé d'emploi

Type de Contrat

Description des missions principales

Secteur

Domaine d'activité

Lieu d'emploi

Emploi occupé 30 mois après l'obtention du Master
Juriste

CDI

Non renseigné

Une entreprise privée

Enseignement

Bassin ULCO **

Juriste

CDI

Intervention en droit des sociétés, droit immobilier, droit
des contrats et des obligations, contentieux,
assurances et conseils auprès des opérationnels

Une entreprise privée

Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Lilloise

Clerc d'huissier de justice

CDI

Rédaction et signification des actes, gestion des
dossiers de recouvrement

Une entreprise privée

Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

Bassin ULCO **

Assistant de justice

CDD

Préparation des dossiers des juges pour qu'ils prennent
leur décisions, réalisation des notes de synthèses,
recherche des informations complémentaires pour
l'aide aux dossiers

La fonction publique
(d'état, territoriale ou
hospitalière)

Administration publique

Bassin ULCO **

Agent immobilier

CDI

Non renseigné

Une entreprise privée

Activités immobilières

Bassin ULCO **

Clerc de notaire

CDD

Rédaction d'actes juridiques

** Territoires du Dunkerquois, du Boulonnais, du Calaisis et de l'Audomarois
Données issues de l'enquête sur le devenir des diplômés menée par le Bureau des Enquêtes d'Insertion Professionnelle (BEIP) - SUAIOIP

Une personne exerçant
Activités spécialisées,
une profession libérale ou
scientifiques et techniques
un indépendant

Bassin ULCO **
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