
Trouver un stage dans le droit de l'environnement

Par ainezumi, le 30/05/2011 à 09:19

Bonjour,

Je ne savais pas où poster ce sujet... Je pensais m'orienter vers un master 2 droit de 
l'environnement, et dans le cadre de mon M1 je dois rendre un rapport de stage. Je dois donc 
faire un stage de trois semaines... Toutefois, je ne sais pas où chercher, dans la mesure où 
c'est un secteur en plein boum, et qu'il n'existe que 30 cabinets d'avocats spécialisés dans le 
droit de l'environnement en métropole. 

A part les cabinets d'avocat, vu que je ne veux pas être avocate, où puis-je chercher ? 

En vous remerciant

Par jeeecy, le 30/05/2011 à 10:48

tu pourrais viser les cabinets d'architectes et les sociétés de dépollution

à part cela je ne vois pas trop...

Par PaKiTo, le 30/05/2011 à 10:56

Tu dois pouvoir t'adresser à des organismes spécialisés ou même à des personnes publiques.
Je sais qu'aux alentours de Brest par exemple il y a des choses comme l'IUEM ou l'IFREMER 
par exemple.
Après, au niveau de certaines personnes publiques comme des communautés urbaines ou 
communautés de communes (si certaines disposent de parcs éoliens....).

Par ainezumi, le 30/05/2011 à 13:58

Merci pour vos idées, je vais me pencher sur la question :)Image not found or type unknown



Par PaKiTo, le 30/05/2011 à 14:01

Ceci étant, j'approuve la remarque précédente de mon camarade.
Privilégier les cabinets d'avocats, ça risque d'être hyper restrictif et de ne pas mener très loin...
En tout cas, bon courage !

Par ainezumi, le 03/06/2011 à 13:32

Oui, je pensais m'orienter vers une entreprise privée ou dans le public 

:)

Image not found or type unknown Je vais me 

renseigner, voir si sur Marseille il est possible de trouver quelque chose.
Merci pour vos conseils
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