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FORUM DES MÉTIERS DU DROIT ET DE L’AES
PRÉSENTATION DES FORMATIONS - CONFÉRENCES - ATELIERS 

17 JANVIER 2019
CAMPUS DE JACOB-BELLECOMBETTE

GRATUIT/RÉSERVÉ AUX ETUDIANTS ET ALUMNI DE LA FACULTÉ DE DROIT

INSCRIPTION
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La Faculté de droit en collaboration avec le Club des Entreprises organise son « forum des métiers » 
le jeudi 17 janvier 2019. Ce forum à destination des étudiants de droit et d’AES est un lieu de rencontre 
privilégié avec les professionnels des mondes juridique, administratif, économique et social.

Le forum est réservé aux étudiants et alumni de la Faculté de droit.

LA JOURNÉE EST BANALISÉE POUR TOUS LES ÉTUDIANTS, À L’EXCEPTION DES LP et M2 EN ALTERNANCE.

PROGRAMME

Présentation de l’offre de formation (Ouvert aux étudiants de la L1 au M2) 
Chaque intervention dure 30 minutes : 10 min de présentation et 20 min de questions
Sans inscription : dans la limite des places disponibles
 
Venez échanger avec les responsables des formations et affinez votre projet universitaire.

•	 8h ou 8h30  / Licences 2 et 3, licence professionnelle métiers du notariat en A. 19 000
•	 9h ou 9h30 / Master droit notarial en A. 19 000
•	 8h ou 8h30 / Master droit des affaires, droit et contentieux de l’entreprise en S. 19 001
•	 9h ou 9h30 / Master droit privé, métiers du droit et de la justice en S. 19 001
•	 10h ou 10h30 / Master droit privé, droit du dommage corporel en S. 19 001
•	 9h ou 9h30 / Master droit public, administration des collectivités territoriales en S. 19 002
•	 10h ou 10h30 / Master droit de la montagne en S. 19 002
•	 11h / Thèse et doctorat en S. 19 001

8h-8h30 8h30-9h 9h-9h30 9h30-10h 10h-10h30 10h30-11h 11h-11h30
A. 19 000 L2/L3/LP L2/L3/LP M2 DN M2 DN ATELIER ATELIER
S. 19 001 M2 DCE M2 DCE M2 MDJ M2 MDJ M2 DDC M2 DDC Doctorat

S. 19 002 M2 ACT M2 ACT M2 DM M2 DM

Conférences métiers (Ouvert aux étudiants de la L1 au M2)
Sans inscription : dans la limite des places disponibles

Saisissez cette opportunité d’échanger avec de nombreux professionnels issus du monde juridique, 
judiciaire et administratif.

•	 11h-12h30 / Conférence métiers du notariat et de l’immobilier, S. 20 020
•	 13h30-15h / Conférence métiers de l’entreprise, Amphi. 19 000
•	 15h-16h30 / Conférence métiers de l’administration, S. 20 020
•	 16h30-18h / Conférence métiers de la justice, Amphi. 19 000

11h-12h30 13h30-15h 15h-16h30 16h30-18h
A. 19 000 Conférence métiers 

de l’entreprise
Conférence métiers 
de la justice

S. 20 020 Conférence métiers 
du notariat et de 
l’immobilier

Conférence métiers 
de l’administration
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Évènement 
incontournable 
pour préparer vos 

futures candidatures 
en stage, master, 

alternance, 
concours, etc...

Ateliers (Réservés aux L3, M1, M2 et alumni)
Inscription obligatoire sur le site de la Faculté de droit

Atelier profil numérique
Inscription obligatoire : 20 places disponibles par atelier 
Animation : Jonathan DOUBET 
Durée : 1h30

Soignez votre réputation en ligne et l’image que vous créez de vous-
mêmes sur Internet. Apprenez à valoriser votre profil professionnel sur 
les nouveaux outils de recrutement.

•	 9h30-11h / Atelier profil numérique 1, S. 13 114
•	 11h-12h30 / Atelier profil numérique 2, S.13 114

Atelier “5 minutes pour convaincre”
Inscription obligatoire : 254 places disponibles
Animation : Marie Villard
Durée : 1h

Demain vous allez passer un entretien d’embauche pour un stage ou un job, une audition pour votre 
entrée en master 2... Comment vous démarquer et faire la différence ? On vous donne toutes les clefs 
pour convaincre le recruteur.

•	 10h-11h / A. 19 000

Atelier “Savoir se présenter grâce au storytelling”
Inscription obligatoire : 30 places disponibles
Animation : Stuart Clarke
Durée : 1h

Maîtriser l’art de la présentation orale et du storytelling en anglais est indispensable dans le cadre 
d’un entretien d’embauche à l’international. On vous explique comment vous présenter efficacement 
à un recruteur pour faire la différence dès les premières secondes.

•	 9h-10h / S. 20 020

Une occasion unique de 
rencontrer des professionnels !
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Le forum en bref

OBJECTIFS

•	 Vous aider à construire votre parcours universitaire;
•	 Vous aider à préparer vos candidatures en master;
•	 Vous présenter les métiers et les parcours professionnels du droit, de la justice et de l’AES;
•	 Vous apprendre à valoriser votre profil;
•	 Enrichir votre réseau professionnel.

CONTACTS

•	 Anaïs Leveillet, chargée de projets transversaux & antenne Faculté de droit Club des Entreprises 
de l’Université Savoie Mont Blanc

Campus de Jacob-Bellecombette
Bât.4 sup. / Bureau 410
Anais.Leveillet@univ-smb.fr  / 04 79 75 91 30

•	 Sophie Pardoën, chargée de développement de l’alternance, des relations extérieures et de l’in-
formation multimédia

Campus de Jacob-Bellecombette
Bât.4 sup. / Bureau 410 bis
Sophie.Pardoen@univ-smb.fr  / 04 79 75 83 94

Inscrivez-vous vite ! 
www.fac-droit.univ-smb.fr
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