
Stage découverte métier juridique

Par Leïlaam, le 30/06/2021 à 16:44

Bonjour à tous,

Je viens d'achever ma L2, j'entre en L3 e' septembre. J'ai appris (comme tous les étudiants) 
qu'il faut faire un stage pour donner plus de valeur à son dossier de Master.
Cependant, je ne sais pas trop par où commencer... 
Je n'ai pas de connaissances dans le milieu pour chercher. . Et je ne sais pas non plus si j'ai 
besoin d'une convention stage..
Bref, je souhaite un éclairage sur le sujet. 

Merci,

Par Isidore Beautrelet, le 01/07/2021 à 09:57

Bonjour

[quote]
qu'il faut faire un stage pour donner plus de valeur à son dossier de Master.

[/quote]
Un stage est un plus, mais ce n'est en aucun cas une obligation !

[quote]
si j'ai besoin d'une convention stage..

[/quote]
Oui il vous faudra une convention !
Normalement le stage fait partie de la plaquette de la LD3, il vous suffira de choisir cette 
option.

[quote]
Je n'ai pas de connaissances dans le milieu pour chercher

[/quote]
On peut trouver un stage sans réseau. Il faut démarcher les professionnels du domaine qui 



vous intéresse.
De plus votre fac doit certainement organiser des salons professionnels. Il ne faut surtout pas 
hésiter à vous rendre à ce genre d'évènement.

Par Leïlaam, le 01/07/2021 à 10:34

D'accord, merci bien Isidore pour cette réponse !

Penses-tu que début juillet, j'ai encore une chance d'en trouver un ?

Par Isidore Beautrelet, le 01/07/2021 à 11:42

[quote]
Penses-tu que début juillet, j'ai encore une chance d'en trouver un ?

[/quote]
Comme je le disais mieux vaut faire ce stage dans le cadre la licence.
En général, les plaquettes de licence proposent le stage au second semestre.
Ton stage aurait donc lieu en 2022.

Mais si tu souhaites en faire un cet été, je ne peux que t'encourager.
Cependant, je ne sais pas si tu pourras obtenir une convention.
Le mieux serait de recherche un job d'été dans un service juridique.

Par Leïlaam, le 02/07/2021 à 11:38

Merci pour ces précieux conseils !
Je vais donc envisager toutes ces potentielles solutions !
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