MASTER PROFESSIONNEL 2015 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE (DSP)

Mention Droit Privé et carrières judiciaires (DPR)

■ SPECIALITE Arbitrage et Commerce International (ACI)
DEFIP - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion

2015

36 inscrits - 35 diplômés - 35 ont pu être contactés
21 répondants à l’enquête : tous en formation initiale classique
11 Bac S, 6 Bac ES, 2 Bac L, 2 autre (bac étranger, dispense ou équivalence)
13 femmes - 8 hommes
Age médian * à l’obtention du master : 24 ans
* La moitié a 24 ans (sur 17 répondants)

Les parcours

d’études

Choix de la formation*
Poursuite d’études
Certains ont pu suivre plusieurs formations de 2015-16 à 2017-18

Entre l’obtention du Master et le moment de l’enquête,
18 diplômés ont poursuivi ou repris leurs études
Durée
3 ont poursuivi 1 an
8 ont poursuivi 2 ans
7 ont poursuivi 3 ans
Type
17 en CRFPA / CAPA / Magistrat
2 en Doctorat
2 dans un autre M2
1 dans une autre formation
)

* Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.

Projet professionnel
16 en termes de métier
3 en termes de secteur
2 sans projet

+

D’infos
D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

18 ont vu leur projet conforté par la formation

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2015, 30 mois après l’obtention du Master. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2017
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La situation à 18

mois au 1er décembre 2016

La situation à 30

mois au 1er décembre 2017

Le nombre de répondants en emploi est faible, seuls les emplois et les missions à 30 mois sont présentés.

Emplois

+

D’infos
D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Chargé d'études juridiques en droit
européen et international

………………………

Clerc de notaire - Collaborateur
Editeur assistant

………………………
………………………

Rédaction de traités internationaux (coopération, accord de sécurité, soutien logistique) et d'avis juridiques,
formation en droit international
Rédaction d'actes, suivi des dossiers, réalisation de tâches administratives
Participation et gestion de projet éditorial, production de contenu, lancement de produit

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2015, 30 mois après l’obtention du Master. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2017
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