Communiqué de presse
Grenoble, le 10 janvier 2018

À la Faculté de droit de Grenoble,
le jeudi, c’est Forum !
Les jeudis 25 janvier et 2 février 2018, la Faculté de droit de Grenoble organisera deux Forums, l’un pour
présenter les métiers du droit, l’autre pour proposer sa carte des formations en master. Ces événements
permettront aux étudiants de la Faculté d’apercevoir la diversité des professions auxquelles ils peuvent
aspirer ainsi que les études possibles pour y parvenir.

Forum des métiers du droit – jeudi 25/01/18
De 14h30 à 17h30, Centre des langues vivantes - 1141 Avenue Centrale, Domaine universitaire, 38400
Saint-Martin-d'Hères
La Faculté de droit de Grenoble est parfaitement intégrée dans un environnement professionnel
garantissant de nombreux débouchés pour ses étudiants. Elle accorde une importance particulière au
développement de relations solides et durables avec ses partenaires professionnels.
Le Forum des métiers du droit offre aux étudiants en licence et master la possibilité d’échanger avec
plus 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... Les étudiants pourront ainsi mieux appréhender les enjeux de ces
métiers et affiner leur projet professionnel.

Forum des masters de droit – jeudi 01/02/18
De 17h30 à 18h30, Aile B de la Faculté de droit de Grenoble - 1133 rue des résidences, Domaine
universitaire, 38400 Saint-Martin-d’Hères
La carte des formations de la Faculté de droit offre de nombreuses possibilités à ses 4000 étudiants. Pas
moins de 17 parcours de masters 2 sont ainsi proposés dans les domaines suivants : droit privé, droit
public, droit des libertés, droit international et européen.
Le Forum des masters de droit est l’occasion pour les étudiants en licence et master de rencontrer les
responsables pédagogiques des formations de masters 1 et masters 2 pour les aider à faire leurs vœux
pour l’année suivante. Ils pourront également échanger avec les directeurs de l’École doctorale
sciences juridiques qui accompagne les étudiants en doctorat, et de l’Institut d’études judiciaires qui
propose des préparations aux concours et examens nécessaires pour occuper certaines fonctions
comme magistrat ou avocat.
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