Communiqué de presse
Grenoble, le 13 janvier 2017

La Faculté de droit de Grenoble mise sur la
Professionnalisation !
Jeudi 19 janvier 2017, la Faculté de droit de Grenoble organisera son premier « Stage dating » ! Celui-ci
aura lieu de 13h à 14h30, au sein des locaux de la Faculté de droit (1133 rue des résidences, 38400
Saint-Martin-d’Hères). Il sera suivi d’un Forum des métiers du droit qui se déroulera de 15h à 17h, au
Centre des langues vivantes situé juste à côté (77 rue des Universités, 38400 Saint-Martin-d’Hères).
Cet après-midi sur le thème de la professionnalisation offrira aux étudiants de la Faculté une chance
unique d’apercevoir la diversité des métiers du droit et de se confronter à la réalité du monde
professionnel qui les attend à la suite de leurs études.

La professionnalisation à la Faculté
La Faculté de droit est parfaitement intégrée dans un environnement professionnel garant de
nombreux débouchés pour les étudiants. Une importance particulière est attachée au développement
de relations solides et durables avec les juridictions, les collectivités territoriales, les cabinets d’avocats
et de conseils, les grandes entreprises et les études notariales les plus reconnues.
Le « stage dating » organisé par le service professionnalisation de la Faculté regroupera une dizaine de
professionnels à la recherche de stagiaires et notamment, des responsables juridiques d’entreprises,
des avocats indépendants, des notaires ainsi que des représentants du Tribunal de Grande Instance de
Grenoble. Les étudiants de masters 2 de la Faculté auront alors moins de 15 minutes pour convaincre
leurs interlocuteurs et espérer décrocher un stage !
Le Forum des métiers du droit qui se déroulera en seconde partie d’après-midi offrira aux étudiants de
licences et masters la possibilité d’échanger avec près d’une quarantaine de professionnels du droit
dont des représentants de la Gendarmerie, des armées, de la Police nationale, de la fonction publique
territoriale, de la Protection judiciaire de la jeunesse, de l’administration pénitentiaire, de la banque et
assurance, mais également des juristes en droit international et européen, ainsi que des avocats, des
magistrats, des notaires, des huissiers, des greffiers, des juristes d’entreprise... Ils pourront ainsi mieux
appréhender les enjeux de ces métiers et affiner leur projet professionnel.

La Faculté en chiffres
Environ 4000 étudiants
Plus de 30 diplômes
77 enseignants-chercheurs
2 sites (Grenoble et Valence)
1 école doctorale
2 unités de recherche
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