Faculté Droit Science Politique (DSP) - Mention Droit - Parcours Carrières judiciaires
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2012 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

		

Diplômés PromoTIONS 2012 à 2017

LA PROMOTION 2017, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Magistrat
Juriste
Rédacteur juridique
Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation
Clerc d’huissier - Commissaire de justice
Greffier des services judiciaires (2)
Assistant de justice
Auditeur de justice (2)
Référent - Coordinateur famille
Sous-Officier de gendarmerie

Missions
Conseil juridique, accès au droit, formation, aide aux personnes victimes de violences conjugales
Mise en oeuvre de la politique publique d’insertion pénitentiaire, management des équipes d’insertion et progression,
création de partenariats locaux
Gestion des actes détachés, préparation des actes d’huissier de justice (assignation, signification de décision de
justice, PV de saisie-attribution)
Tenue des audiences, suivi des dossiers, relecture des arrêts
Aide aux magistrats du parquet dans l’orientation des procédures, recherche juridique pour déterminer les cadres
légaux
Coordination des projets d’accompagnement à la parentalité, gestion de la démarche participative des habitants
Gestion du personnel

LA PROMOTION 2016, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur des services de greffe judiciaires
Juriste en protection juridique
Auditeur de justice (2)
Professeur des écoles

Missions
Analyse, recherche juridique, gestion
Enseignement, évaluation des savoirs de l’enfant, renfort pédagogique

LA PROMOTION 2015, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Juriste en assurance
Juriste itinérant
Auditeur de justice
Intervenant pédagogique

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Recherche juridique, gestion de l’assurance sinistre et de projet
Information des personnes sur leurs droits, les démarches juridiques et les procédures judiciaires, accompagnement
des femmes victimes de violences conjugales
Formation initiale des magistrats, gestion de la scolarité et des stages
Remise à niveau, entrainement et développement des capacités des élèves
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Diplômés PromoTIONS 2012 à 2017

LA PROMOTION 2014, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur des services pénitentiaires
Avocat collaborateur
Rédacteur - Juriste
Juriste assistant (2)
Auditeur de justice
Assistant de justice

Missions

Management, gestion de la sécurité de l’établissement et de la détention
Traitement de dossiers, plaidoirie, conseil
Rédaction de textes réglementaires, gestion et suivi du dossier des assesseurs de tribunal, organisation de rencontres
entre magistrats spécialisés en matière de justice des mineurs
Rédaction de projets de jugement et d’ordonnance, recherche juridique, assistance des magistrats, audience
Formation de magistrat de l’ordre judiciaire
Rédaction de décisions de justice, recherche juridique, assistance aux magistrats

LA PROMOTION 2013, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur du service de greffe
Juriste
Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation
Auditeur de justice (2)
Policier

Missions

Direction, encadrement, gestion
Création, modification et transformation de sociétés
Lutte contre la récidive, aide à la réinsertion sociale des personnes condamnées, aide à la décision judiciaire
Apprentissage de l’ensemble des fonctions de magistrat

LA PROMOTION 2012, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Avocat (2)
Avocat
Gestionnaire en recouvrement de contentieux
Assistant de justice
Auditeur de justice

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Recherche en fiscalité, rédaction de correspondance, gestion des contentieux
Représentation des clients devant les juridictions, conseil, rédaction d’actes administratifs
Application de procédures judiciaires, recouvrement de créances, contact avec les tribunaux
Rédaction de jugements, recherche pour les magistrats
Rédaction de jugement, présidence d’audience, direction d’enquête
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