
Les réels débouchés en droit des affaires

Par enamorados, le 17/09/2011 à 12:42

boujour à tous, j'aurai aimé savoir quels sont les débouchés, les métiers accessibles avec un 
master de droit des affaires? à part devenir avocat spécialisé

Par Yn, le 19/09/2011 à 14:14

Salut,

Il faut préciser quelle est ta spécialité en droit des affaires. Déjà fais-tu du droit privé des 
affaires ou du droit public des affaires ?

Ne connaissant bien que le droit privé des affaires, je vais me limiter à celui-ci. Il faut 
également nous préciser ta spécialité (fiscalité ? droit financier ? concurrence/conso ? gestion 
du patrimoine ?, etc.)

Les débouchés sont multiples, excepté le CRFPA-CAPA (avocat), les débouchés varient 
selon le M2 suivi, en vrac tu as :

- Conseil d'entreprise
- Banque et assurance
- Gestion de patrimoine
- Domaines variés de la fiscalité

Par enamorados, le 19/09/2011 à 18:10

on ne peut pas faire le concours d'avocat en droit des affaires?(cela m'etonnerais)
je suis en droit privé des affaires, je fais droit de la concurrence et le semestre prochain droit 
de la consommation.
il te semble donc qu'il y ait plus de débouchés dans la fiscalité?

Par alex83, le 19/09/2011 à 18:46



Bonsoir,

Relisez, Yn parlait des débouchés hors CAPA.

Oui tout à fait, la fiscalité est a priori le domaine le plus porteur dans l'ensemble "droit des 
affaires".

Par Yn, le 19/09/2011 à 22:08

[citation]on ne peut pas faire le concours d'avocat en droit des affaires?(cela 
m'etonnerais)[/citation]

Je crois que tu n'as pas dû bien te renseigner sur les modalités du concours d'avocat, ni sur 
les épreuves potentielles que tu peux passer.

Sans ouvrir un grand débat sur la fiscalité (notamment celle des sociétés), je pense que c'est 
un domaine porteur, mais il faut réellement être passionné par ce côté du droit très technique 
et assez rébarbatif. Personnellement, je préfère la jonction entre droit des sociétés et fiscalité 
plutôt que la pure fiscalité, mais chacun son truc.

Par enamorados, le 19/09/2011 à 22:46

en effet j'avais mal lu son message; la fiscalité n'est pas vraiment la matière que je préfère. 
Ce que j'aimerai c'est mettre en pratique tout ce que j'ai appris en droit, me rendre le plus utile 
possible, selon vous dans quelles structures le juriste sera le plus sollicité?

Par alex83, le 19/09/2011 à 22:49

Cabinet d'avocat naturellement.

Par enamorados, le 19/09/2011 à 22:56

Évidemment [smile3]. Je ne vois pas pourquoi, mais je n'arrive pas à me projeter en train de 
travailler dans un cabinet d'avocat. alors quel est le rôle du juriste dans une entreprise?

Par Yn, le 19/09/2011 à 23:33

Le juriste d'entreprise est généralement dispensé des tâches attribuées aux avocats 
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(constitution des dossiers, audiences au tribunal, etc.).

En résumé, le juriste d'entreprise assiste l'entreprise tant au plan fiscal, que contractuel, voire 
au niveau du droit social, c'est un terme un peu fourre-tout qui peut fortement varier d'une 
entreprise à une autre (notamment selon la taille de l'entreprise où chaque juriste peut être 
très spécialisé). 

Il n'y a pas de règle générale, les expériences peuvent être très diverses.

Par lihyo, le 25/08/2012 à 19:26

bonsoir s'il vous plait je voudrais savoir les différents débouchés qui s'offrent au juriste 
spécialisé en contrat

Par Thim, le 27/09/2012 à 22:44

slt je voudrais savoir les différents débouchés qui s'offrent au juriste spécialisé en droit 
commercial

Par marx, le 05/10/2012 à 19:43

bsr je voudrais avoir plus d'information sur les débouchés après les études en droit privé 
option judiciaire et droit privé option affaires

Par zamer, le 23/10/2012 à 17:41

slt je m'appelle zamer étudiant en master options droit des affaires à l'université de douala au 
cameroun je voulais juste avoir des conseils à votre niveau pour integrer une entreprise

Par marianne76, le 24/10/2012 à 14:32

Bonjour
[citation]Je crois que tu n'as pas dû bien te renseigner sur les modalités du concours d'avocat, 
ni sur les épreuves potentielles que tu peux passer.
[/citation]
L'entrée au CFRPA n'est pas un concours c'est un examen.

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Par le ted, le 12/01/2013 à 01:40

slt.quel concours peut faire un titulaire d'une licence en droit?

Par diallo, le 24/07/2013 à 15:57

bonjour,dans notre université nous avons deux specialités:Droit des affaires;banque et 
assurance;cette annnée je dois me specialisé laquelle de deux est plus interressante?aidez 
moi svp

Par bulle, le 27/07/2013 à 08:59

Bonjour,

Il est impossible de répondre à votre question car la préférence est totalement subjective. 
A vous de voir les matières qui vous intéressent le plus dans chacune de ces spécialités.

Par xantip, le 31/12/2013 à 16:30

salut

moi j'ai eu une maitrise de droit des affaires en 2002.
Et finalement, je suis devenu...gardien de la paix.

Sinon, dans le privé, avec juste une maitrise de droit, tu peux toujours faire des photocopies 
pour le service juridique

Bon courage

Par Afat, le 07/08/2015 à 14:10

BONJOUR
Cest pas sérieux faut pas nous decourager!!! si avec un master tu fais des photocopies au 
service juridique sans vouloir te vexer tu nas qua revoir ton niveau.

Par Emillac, le 07/08/2015 à 19:49

Bonjour,
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[citation]Sinon, dans le privé, [s]avec juste une maitrise de droit[/s], tu peux toujours faire des 
photocopies pour le service juridique [/citation]
Et pour pouvoir faire le café, il faut avoir quoi ?
[smile17]

Par Afat, le 26/08/2015 à 11:20

Rire!!! si on doit suivre ça logique il nous faut le doctorat pour avoir ce privilège là... what 
rubish GOD!!!

Par soefsare, le 21/11/2015 à 21:01

bonjour, je viens d’avoirs mon deua en droit des affaires et je voudrais savoirs se que je peux 
faire comme bulot ,merci

Par Emillac, le 22/11/2015 à 07:31

Bonjour,
[citation]se que je peux faire comme bulot[/citation]
Trieur de bigorneaux, peut-être ? [smile4]
Désolé, mais vous auriez peut-être pu préciser que ça se passe en Algérie et vous ne pouvez 
ignorer que Juristudiant est essentiellement franco-français. Donc, pas très au fait des études 
spécifiques de l'Algérie.
D'autant qu'apparemment, même vos autorités se posent exactement la même question que 
vous !
[smile25]

Par #juriste1, le 12/01/2018 à 19:35

Bonsoir je suis intéressée par le métier de droit plus précisément dans le droit des affaires 
options droit fiscal et douanier. j'aimerais bien avoir des informations la dessus svp comment 
faire le master ??
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