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LE FORUM DES METIERS UNE OPPORTUNITE POUR VOUS, ETUDIANTS !
Ce forum organisé en janvier constitue pour vous une occasion privilégiée de rencontrer et d’échanger avec
des entreprises, des cabinets d'avocats, des institutions... Il vous permet d’être informé sur les activités et les
opportunités d'être recrutés en tant que stagiaires, apprentis et collaborateurs pour un premier emploi.
Cette manifestation vous permet de rencontrer des professionnels, de découvrir des métiers et de valoriser
vos formations. Vous aurez la possibilité de déposer vos CV et de bénéficier d’un premier contact avec des
représentants d'entreprises ou d'institutions publiques.
ATTENTION : Présences obligatoires pour les étudiants de Masters 1. Une convocation vous sera envoyéE
courant janvier.

Cette année l'UFR Droit et science politique a organisé une grande
JOURNEE ORIENTATION ET PROFESSIONNALISATION
1 JOUR = 3 EVENEMENTS :
- FORUM DES METIERS DU DROIT 10h/17h hall du bâtiment F. - Retrouvez l'affiche du forum en cliquant ici
- PRESENTATIONS DES FORMATIONS MASTERS 2 - DU - EUCLID - Retrouvez le planning en cliquant ici
- CONFERENCE SUR LES METIERS DU DROIT 13H30/16H30 - Amphi D - Retrouvez l'affiche de la conférence
en cliquant ici
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Seront présents au Forum des métiers du droit :
Les cabinets :
- Mc Dermott Will and Emery
- Loyens & Loeff Luxembourg
- Elvinger Hoss Prussen Luxembourg
- Flichy Grangé
- Lacourte Raquin Tatar
- Gibson Dunn & Crutcher
- A5 avocats
- AMP Avocats
***
- La société générale
- Editions Lefebvre Sarrut (Editions Francis Lefebvre - Dalloz - Editions législatives
- Aviva
- Covea
- UGAP
- AXA France
- Les notaires des Hauts de Seine
- La gendarmerie
- L'armée de terre
- La police nationale
- Les douanes SNDJ
- L'HEDAC
- Le TGI De Nanterre
- Tribunal adminitratif de Cergy Pontoise
- la DGFIP (Direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine)
- Direction interregionales services pénitentiaires
- la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
- OFPRA Office français de protection des réfugiés et apatrides
Mis à jour le 23 janvier 2019
https://ufr-dsp.parisnanterre.fr/forum-des-metiers-2019-887229.kjsp?RH=1463145403739
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