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EXERCER UN MÉTIER DANS LES DOMAINES
JURIDIQUE OU FINANCIER
Un fort intérêt pour les chiffres, la gestion de l’argent ou le fonctionnement de l’économie peut conduire à exercer
des métiers très variés dans les domaines de la comptabilité ou de la finance, de la banque ou de l’assurance.
Ces métiers du chiffre sont aussi des métiers de contact et de conseil. Il faut être à l’écoute du client pour pouvoir
le conseiller au mieux et répondre à ses attentes.
Rigueur et sens du contact caractérisent les métiers du droit. Quand on parle de droit, on pense immédiatement
et parfois exclusivement à la justice. Or, il existe aussi des postes de juriste ou de conseiller juridique dans tous
les secteurs d’activité. Qu’on exerce le droit au prétoire ou ailleurs, il faut aimer analyser, argumenter et procéder
à des recherches et il est indispensable de posséder de très grandes qualités d’expression écrite et orales.

La liste des métiers qui suit est puremment indicative,
elle ne reflète qu’une partie des perspectives professionnelles dans ce domaine.

DANS LE DOMAINE FINANCIER
Comptabilité et finance : comptable, expert comptable, contrôleur financier, auditeur interne, audit contractuel, expert
aux comptes, contrôleur de gestion, trader, analyste financier, chargé d’études statistiques, gestionnaire back-office,
risk manager, auditeur comptable / financier… Dans tous les secteurs d’activité, dans toutes les entreprises, les
spécialistes du chiffre sont incontournables !
Banque et assurance : chargé ou conseiller de clientèle particulier ou entreprises, directeur d’agence, chargé
d’études actuariales / actuaire, chargé d’accueil, téléconseiller, gestionnaire de portefeuille, conseiller en gestion de
patrimoine, analyste crédit, gestionnaire de sinistres, chargé d’affaires financement, responsable du contentieux,
opérateur de marché, salesman (ou commercial des salles de marché), courtier d’assurances, agent général en
assurances, assistant front-office…
DANS LE DOMAINE JURIDIQUE
Secteur « judiciaire » : avocat, magistrat, notaire, avoué, clerc, huissier de justice, greffier, greffier en chef, conseiller
d’insertion et de probation, administrateur judiciaire, conseiller au tribunal administratif, commissaire priseur…
Certaines de ces professions s’exercent dans un cadre libéral, d’autres relèvent de la fonction publique et sont
accessibles par concours (magistrature par exemple).
Juriste spécialisé dans des entreprises ou associations : juriste d’entreprise, juriste spécialisé en droit de l’environnement,
en droit social, en médiation familiale, en droit de la propriété intellectuelle ou contrefaçon, fiscaliste, spécialiste du
contentieux, juriste en droit immobilier, conseiller juridique, rédacteur juridique, secrétaire juridique…
Fonction publique :
• Fonction publique d’État : commissaire ou officier de police, officier de la gendarmerie, inspecteur des douanes,
du travail, du trésor, de la répression des fraudes, des impôts…
• Fonction publique territoriale : responsable des affaires juridiques, gestionnaire des assurances, responsable de
l’immobilier et du foncier…
• Fonction publique hospitalière : attaché d’administration hospitalière, directeur d’établissement…
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Seules les formations représentées aux JU sont ici indiquées
(entre parenthèses, le numéro de leur stand sur la manifestation)
LICENCE
Licence Administration économique et sociale : Université de Strasbourg - Faculté de droit, de sciences politiques et de
gestion (123) / Université de Haute-Alsace - Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques, Mulhouse (117,118) et
(129,130,131)
Licence Administration publique (3ème année uniquement) : Université de Strasbourg - IPAG - Institut de préparation à
l’administration générale (108)
Licence Droit : Université de Haute-Alsace - Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques, Mulhouse (117,118) /
Université de Strasbourg - Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion (121,122)
Licence Droit canonique (3ème année uniquement) : Université de Strasbourg - Faculté de théologie catholique (138)
Licence Économie-gestion : Université de Strasbourg - Faculté des sciences économiques et de gestion (124,125)
-- parcours Analyse économique
-- parcours Économie quantitative
-- parcours Gestion
-- parcours « International economics and management » (3ème année uniquement)
Licence Gestion, parcours Management des organisations, ou parcours Comptabilité et contrôle (3ème année
uniquement) : Université de Haute-Alsace - Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques, Mulhouse
(129,130,131)
Licence Informatique, parcours Mathématiques : Université de Haute-Alsace - Faculté des sciences et techniques,
Mulhouse (85,86)
Licence Mathématiques, parcours Actuariat ou Mathématiques appliquées: Université de Strasbourg - UFR de
mathématique et d’informatique (67,68,69)
Licence Science politique : Université de Haute-Alsace - Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques,
Mulhouse (117,118) et (129,130,131)
DOUBLE LICENCE
Double licence Langues étrangères appliquées / Économie-gestion : Université de Strasbourg - Faculté des langues
(159,160) / Université de Strasbourg - Faculté des sciences économiques et de gestion (124,125)
Double licence Mathématiques / Économie-gestion : Université de Strasbourg - UFR de mathématique et d’informatique
(67,68,69) / Université de Strasbourg - Faculté des sciences économiques et de gestion (124,125)
Parcours intégré de formation juridique franco-allemande en coopération avec l’Université de la Sarre : Université de
Strasbourg - Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion (121,122)
DUT - DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
DUT Carrières juridiques : Université de Haute-Alsace - IUT de Colmar (119)
DUT Gestion des entreprises et des administrations : Université de Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252) /
Université de Strasbourg - IUT Louis Pasteur, Schiltigheim (246,247)

BTS - BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
BTS Assistant de gestion PME-PMI (à référentiel commun européen) : Lycée Sainte Clotilde, Strasbourg (198,199) /
Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (191,192) / Lycée André Maurois, Haguenau (243) / CCI Campus - CFA CCI
Alsace Eurométropole, Strasbourg (182,183,184)
BTS Assurance : ECP Strasbourg - École commerciale privée, Strasbourg (194) / Lycée Jean Mermoz, Saint-Louis (196) /
CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg (182,183,184)
BTS Banque, Conseiller de clientèle (particuliers) : Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (191,192) / CFA des
métiers de la banque et de la finance d’Alsace, Schiltigheim (188)
BTS Comptabilité et gestion : ECP Strasbourg - École commerciale privée, Strasbourg (194) / Lycée Sainte Clotilde,
Strasbourg (198,199) / Lycée Docteur Koeberlé, Sélestat (232) / Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (191,192) / Lycée
Jean Mermoz, Saint-Louis (196) / Lycée Jean Monnet, Strasbourg (200,201) / CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole,
Strasbourg (182,183,184)
BTS Études et économie de la construction : Lycée & CFA Le Corbusier, Illkirch (21)
BTS Notariat : Institut des métiers du notariat, Strasbourg (120)
BTS Professions immobilières : ECP Strasbourg - École commerciale privée, Strasbourg (194) / Lycée Martin Schongauer,
Colmar (195) / CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg (182,183,184)
CPGE - CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES
Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (208,209)
- Classe préparatoire Économie et gestion ENS Cachan D2 : économie, méthodes quantitatives et gestion
- Classe préparatoire Économie et gestion ENS Rennes D1 : économie, droit et gestion
Classe préparatoire Économique et commerciale :
-- option économique (ECE) : Lycée Michel de Montaigne, Mulhouse (206) / Lycée Kléber, Strasbourg (207) / Lycée
Épiscopal Saint Étienne, Strasbourg (203) / Lycée militaire d’Autun (116)
-- option scientifique (ECS) : Lycée Michel de Montaigne, Mulhouse (206) / Lycée Kléber, Strasbourg (207) / Lycée
international des Pontonniers, Strasbourg (204)
-- option technologique - voie professionnelle (ECP) : formation en 3 ans réservée aux bacs pro : Lycée des métiers
René Cassin, Strasbourg (208,209)
-- option technologique (ECT) : Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (208,209)
Classe préparatoire Lettres et sciences sociales - B/L : Lycée Fustel de Coulanges, Strasbourg (170,171)
Classe préparatoire ATS économie-gestion : Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (208,209)
DIPLÔMES SPÉCIFIQUES AUX MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ
Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) : Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (208,209) / Université de
Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252) / Le Cnam en Grand Est, Strasbourg (189,190) / CCI Campus - CFA CCI
Alsace Eurométropole, Strasbourg (182,183,184) / Lycée Camille Sée, Colmar (205)
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) : Université de Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252)
/ Le Cnam en Grand Est, Strasbourg (189,190) / CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg (182,183,184) /
Lycée Camille Sée, Colmar (205)
LICENCE PROFESSIONNELLE
LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle :
-- parcours Chargé de clientèle particuliers : CFA des métiers de la banque et de la finance d’Alsace, Schiltigheim (188) /
Université de Strasbourg - Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion (121,122)
-- parcours Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance : CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole,
Strasbourg (182,183,184)
-- parcours Patrimonial : Université de Haute-Alsace - IUT de Colmar (119)
-- parcours Transfrontalier : Université de Haute-Alsace - IUT de Colmar (119)
LP Métiers de l’immobilier : gestion et développement du patrimoine immobilier : Université de Haute-Alsace - IUT de
Colmar (119)
LP Métiers de la GRH : assistant, parcours Gestion opérationnelle et juridique des ressources humaines : Université
de Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252)

LICENCE PROFESSIONNELLE (SUITE)
LP Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie :
-- parcours Contrôle de gestion : Université de Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252)
-- parcours Fiscalité : Université de Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252)
-- parcours Gestion de la paie et du social : Université de Strasbourg - IUT Louis Pasteur, Schiltigheim (246,247)
LP Métiers du notariat : Université de Strasbourg - Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion (121,122)
PRÉPARATION
Préparation aux concours d’entrée aux écoles supérieures de commerce (Prépa ESC) : Lycée Sainte Clotilde,
Strasbourg (198,199)
Préparation générale aux concours administratifs A et A+ (accès à bac+3) : Université de Strasbourg - IPAG - Institut de
préparation à l’administration générale (108)
Préparation spécifique aux concours destinés aux mathématiciens et économistes (accès à bac+3) : Université de
Strasbourg - IPAG - Institut de préparation à l’administration générale (108)
DIPLÔME D’ÉCOLE / AUTRE FORMATION
Diplôme d’université d’actuariat de Strasbourg (DUAS) : Université de Strasbourg - UFR de mathématique et
d’informatique (67,68,69)
Diplôme de l’Institut des métiers du notariat : Institut des métiers du notariat, Strasbourg (120)
Diplôme de Sciences Po Strasbourg : Université de Strasbourg - IEP - Institut d’études politiques (106,107)
Doubles diplômes en droit (franco-allemand, franco-anglais, franco-italien, franco-espagnol) : Université de Strasbourg
- Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion (121,122)
Programme Grande École : Université de Strasbourg - EM Strasbourg Business School (127,128)

