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PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES
Le parcours Professions juridiques et 
judiciaires poursuit deux objectifs. Il a 
pour but de préparer les étudiants aux 
concours et examens des professions 
judiciaires (magistrats, avocats, greffiers, 
huissiers). Il vise également et prioritai-
rement l’insertion professionnelle des 
étudiants titulaires d’une Licence de Droit 
et AES souhaitant se spécialiser en droit 
privé, et notamment en droit des per-
sonnes. 
Il est alors question d’apporter une for-
mation appliquée, approfondie et de 
haute spécialisation dans les matières 
du droit privé aux étudiants souhaitant 
s’orienter vers des professions juridiques 
ou des carrières judiciaires, ainsi qu’aux 

professionnels recherchant des compé-
tences juridiques complémentaires pour 
une réorientation professionnelle. 

Il s’agit plus spécialement de former aux 
métiers de juriste par exemple dans le 
domaine des assurances, de la consom-
mation, de l’immobilier, de la santé, en 
médiation familiale, chargé de recouvre-
ment, généalogiste successoral, docu-
mentaliste juridique et d’envisager plus 
largement les nouveaux enjeux des mé-
tiers du droit.

Il en va ainsi de la transformation numé-
rique, de l’évaluation et la gestion des 
risques, la protection des données per-
sonnelles, etc...

OBJECTIF DES FORMATIONS

CONDITIONS D’ADMISSION

MÉTIERS DE L’ ADMINISTRATION
Le parcours Métiers de l’administration 
a deux objectifs. Il permet à l’étudiant 
de préparer les concours catégorie A de 
l’administration s’adressant ainsi aux étu-
diants des filières droit, science politique 
et AES. Il a également pour objectif de les 
former à intégrer les services de l’admi-
nistration du XXIème siècle et en maitri-
ser les enjeux et la culture.

Le parcours prend en considération l’im-
pact de la modernisation de l’administra-
tion publique sur les métiers, et envisage 
les nouveaux enjeux tels que la transition 

énergétique, l’écologie, la transformation 
numérique et la création du service public 
de la donnée.

Il forme également aux métiers de la 
commande publique, de l’urbanisme et 
de la sécurité publique pour répondre à 
l’ensemble des emplois publics offerts 
(attaché d’administration centrale, terri-
toriale, hospitalière; directeur de police 
municipale, d’établissement péniten-
tiaire; officier de gendarmerie; inspecteur 
des finances publiques, des douanes, de 
la DGCCRF, du travail, etc.) et aux attentes 
des cabinets d’avocats.

Le Master Droit accueille deux nouveaux parcours :
• PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES
• MÉTIERS DE L’ ADMINISTRATION

Master 1 : Sur dossier de candidature et 
entretien. Mentions  de licences conseil-
lées : Licence en Droit, Sciences Poli-
tiques ou AES. 
 Pour les candidats non titulaires d’un di-
plôme conférant le grade de licence, en 
reprise d’études ou étrangers : dossier de 
validation des acquis en sus.

La sélection tient compte: du dossier 
universitaire ; du profil et de l’expérience 
éventuelle (y compris les stages) ; 
de la motivation (lettre de motivation 
obligatoire) et du projet professionnel. 
Toutes les informations utiles sont acces-
sibles sur notre site.



Les différents parcours sont ouverts à 
l’apprentissage en Master 2, et dès le 
Master 1 à la formation continue. 

Les stages et autres exercices de profes-
sionnalisation (clinique du droit, concours 
d’éloquence, information juridique à 
l’égard des élus locaux dans le cadre de 
l’Association des maires du Haut-Rhin, in-
formation juridique et accompagnement 
administratif des personnes vulnérables, 
etc.) sont obligatoires en Master 1 en vue 
d’asseoir le projet professionnel de l’étu-
diant.

Tous les parcours du Master Droit sont in-
différenciés et adossés aux travaux de re-
cherches menés par le Centre européen 
de recherche sur le risque, le droit des 
accidents collectifs et des catastrophes 
(CERDACC EA 3992). 

Dès lors le doctorat est l’une des voies de 
professionnalisation qui peut être envisa-
gée à l’issue du Master, notamment par 
les étudiants ayant choisi l’option préven-
tion des risques.  

Les différents parcours du Master Droit 
ont des débouchés clairement identifiés, 
mais ils s’adressent à des étudiants poly-
valents et ouverts d’esprits capables de 
maitriser l’environnement des matières 
en lien avec le droit privé pour le parcours 
Professions juridiques et judiciaires, et en 
lien avec toutes les activités de l’adminis-
tration pour le Parcours Métiers de l’ad-
ministration, de manière à se positionner 
efficacement sur le marché du travail.

Plus classiquement, il est demandé aux 
étudiants comme à tous les étudiants de 
Master en Droit de dégager une problé-
matique, développer une argumentation 
avec esprit critique, mener un travail de 
recherche et mettre en œuvre un projet 
professionnel. 

Document non-contractuel

ORGANISATION DES ÉTUDES

LES COMPÉTENCES VISEES

Le parcours de MASTER 2 DROIT DE LA 
PRÉVENTION DES RISQUES ET RESPON-
SABILITÉS disparaît en sa forme actuelle 
et renait sous la forme d’une option de 
spécialisation progressive dès le M1, et 
accessible aux quatre parcours du Master 
Droit à savoir : DROIT DE L’ENTREPRISE, 
DROIT SOCIAL/RH, PROFESSIONS JURI-
DIQUES ET JUDICIAIRES ET MÉTIERS DE 
L’ADMINISTRATION.

Cette option a pour objectif de préparer 
les étudiants à l’évaluation et à la pré-
vention des risques que ce soit en entre-
prise, dans les relations professionnelles, 
dans la sphère privée et dans les rapports 
avec l’administration...

L’OPTION PROPOSÉE
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