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

Mention Droit Privé et carrières judiciaires (DPR)

■ SPECIALITE Droit des contrats et de la concurrence
DEFIP - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion

2015
Les parcours

19 inscrits - 17 diplômés - 16 ont pu être contactés
5 répondants à l’enquête : tous en formation initiale classique
3 Bac ES, 2 Bac S
3 hommes - 2 femmes
Age médian * à l’obtention du master :
Non communiqué car pas assez de répondants

d’études

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,
5 diplômés ont poursuivi ou repris leurs études
Durée
1 a poursuivi 1 an
4 ont poursuivi 2 ans

Choix de la formation*

Type
5 en CRFPA / CAPA / Magistrat
1 dans une autre formation

)

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

Projet professionnel
4 en termes de métier
1 sans projet

+

D’infos
D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

3 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
Avocat collaborateur
Conseiller technique - Juriste
Juriste d'affaires junior

+

D’infos
D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions
………………………
………………………
………………………

Relation avec les clients, business développement, gestion des contentieux judiciaires
Conseil juridique, gestion des contrats, mise en place des procédures
Conseil juridique et négociation de contrats d'affaires (contrats cadres, contrats d'achat et de fourniture,
partenariats commerciaux et sponsoring), analyse du droit de la concurrence, de la consommation et
de la distribution, formation juridique et sensibilisation des opérationnels, suivi du pré-contentieux
et du contentieux au civil et au pénal, élaboration des contrats et des clauses types

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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