
Métier... à l'étranger !

Par Taranis, le 29/10/2006 à 10:56

Je voudrais savoir s'il existe des métiers que l'on peut exercer à l'étranger, avec du droit 
français (Mais kéki dit ???)
Je suis d'origine espagnole et je voudrais partir travailler là bas, mais avec du droit français... 
Pas évident ! Mon choix a été vite fait entre le droit et le pays (j'aurais pu faire les deux, mais 
je pense que ça aurait été trop difficile de faire du droit espagnol en ne connaissant pas la 
langue dans son intégralité).

Alors je vous demande à vous, jeunes (ou vieux ^^) étudiants ou autres, si vous savez si cela 
peut exister ? (entreprise française implantée en Espagne ? )

Par Septen, le 04/11/2006 à 18:21

Mon opinion est qu'il est tres difficile de s'expatrier lorsqu'on a une formation de juriste étant 
donné qu'on trvaille essentiellement sur du droit francais et qu'en conséquence , hormis une 
eventuellement specialisation en droit international, le choix geographique de nos activités se 
resume a la france.

Par mathou, le 04/11/2006 à 18:38

Il y a des propositions d'emplois et de stages dans les pays européens, regarde dans ta 
mairie de quartier s'ils ont le livret qui en parle. J'en ai rapporté un exemplaire au bureau en 
consultation libre donc je ne l'ai pas sous les yeux, mais dedans ils expliquent les démarches 
et surtout donnent des contacts. 

En parlant d'expatriation, je pense à la retraite... le parcours du combattant pour celle de mon 
père. On y pense pas mais ça joue également :oops:Image not found or type unknown

Par hermione94, le 11/11/2006 à 18:14

et pourquoi pas diplomate ?
Il faut de solides connaissances en langues (2 dont l'anglais), géographie, culture G, 
économie, droit civil, histoire, etc etvc etc ...



si tu te sens surdoué, pourquoi pas !!!:)

Par Taranis, le 15/11/2006 à 16:34

En langue, j'ai déjà un bon niveau, faut que je parte quelques temps en Espagne et en 
Angleterre ou USA, pour approfondir !

Ensuite pour diplomate...euh... bah...pas facil tout ça 

:lol:

Image not found or type unknown

Toute façon, j'ai le temps pour tout ça... je me renseignerai en temps voulu, faut déjà que je 
passe ma premiere année ^^

Merci pour vos réponses 

;)
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