OBJECTIF

PROFESSIONNALISATION
Découvrez les dispositifs de professionnalisation mis
en place pour les étudiants de la Faculté de droit de
Grenoble, en partenariat avec des professionnels du droit.

ATELIERS DE
PROFESSIONNALISATION
EN MASTER 2
Ces ateliers sont organisés et assurés par
des professionnels du recrutement. Chaque
étudiant a la possibilité de faire relire son CV
et sa lettre de motivation et/ou de participer
à un entretien devant des professionnels en
répondant à une offre fictive.
Public : Étudiants de master 2
Date : 26 octobre 2021 (14h30-17h30)

ATELIERS DE
PROFESSIONNALISATION
EN MASTER 1
Dans la continuité et en complément de l’unité
d’enseignement de professionnalisation de
licence 3, des ateliers d’1h30 animés par des
professionnels du recrutement sont proposés
aux étudiants.
Ces ateliers peuvent être, soit un
approfondissement de thèmes abordés
en L3, soit une ouverture sur de nouvelles
thématiques.
Public : Étudiants de master 1
Date : 25 janvier 2022 (13h-16h30)

STAGE DATING
Les étudiants ont l’opportunité de rencontrer,
lors de brefs entretiens, des professionnels du
droit qui recherchent des stagiaires.
Muni d’un CV et d’une lettre de motivation,
chaque étudiant pourra bénéficier de
plusieurs rendez-vous afin de trouver un stage
de fin de master 2.
Public : Étudiants de master 2
Date : 25 novembre 2021(17h-19h30)

FORUM DES METIERS DU DROIT
Dans l’enceinte de la Faculté de droit, 40
professionnels (notaires, avocats, greffiers,
juristes d’entreprise, juristes en collectivités
territoriales, professionnels de l’administration
fiscale, armée, police, gendarmerie…) se
réunissent pour faire découvrir leur métier
dans le secteur public ou privé.
Public : Tous les étudiants de la licence 1 au
master 2
Date : 20 janvier 2022 (14h-17h30)

SOIRÉES DE L A
PROFESSIONNALISATION

MINI-CONFERENCES
Deux fois dans l’année, des mini-conférences
d’1h30 sont organisées pour les étudiants.
Elles seront animées par des professionnels
du recrutement (DRH, manager, coach du
recrutement…).
Par exemple, une première conférence est
programmée le 26 octobre 2021 (13h-14h30),
sur le thème « parole d’un recruteur »,
animée par Marc FRUSTIÉ, directeur général
d’Euromaster France.
Public : Étudiants de masters 1 et 2
Date : octobre 2021 / mars 2022

Il s’agit d’un cycle de conférences, à raison
de six conférences par an, destiné à faire
connaître les métiers du droit aux étudiants.
Cet évènement a lieu le jeudi soir, sur un
créneau de 2h, entre 17h et 20h.
Par exemple, le programme des conférences
du premier semestre de l’année universitaire
2021-2022 est le suivant :
• Octobre : intervention de Maître FONTAINE
sur le métier de notaire.
• Novembre : plusieurs intervenants sont
attendus pour présenter les métiers des
collectivités territoriales
• Décembre : présentation des métiers de la
justice (évènement organisé par l’UGA)
Au second semestre, des conférences
traiteront des carrières internationales et
européennes.
Public : Étudiants de licence
Date : octobre / novembre / décembre /
février / mars / avril

VOUS AUSSI, PARTICIPEZ À NOS ÉVÉNEMENTS
& RENCONTREZ VOS FUTURS COLL ABORATEURS !
CONTACTS
Courriel bureau de la professionnalisation :
droit-professionnalisation@univ-grenoble-alpes.fr
Courriel bureau des stages :
droit-bureaustages@univ-grenoble-alpes.fr
Téléphone : 04 76 74 32 37
Vous pouvez également déposer vos offres de stage et d’emploi
sur notre site internet :

droit.univ-grenoble-alpes.fr
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