EN COUVERTURE

DROIT

Les lois de la réussite
Beaucoup d'appelés, des débouchés ... Mais pour viser haut dans les professions juridiques,
mieux vaut choisir un double cursus et maîtriser l'anglais
du dernier chic. Rachida
Dati, Frédéric Lefebvre, Dominique de Villepin ... On ne compte
(
plus les grands noms de la politique s'offrant une reconversion
en robe noire d'avocat. Il faut croire que le métier a du bon. Du 1110ll1S pour les people. Car
en ce moment, l'atterrissage se révèle un peu
sec pour les débutants. « A l'&oZe du Barreau

merce ou à l'étranger lorsque c'est possible

'est

de Paris, qui forme la.moitié des avocats en
France, sur les 1 400 élèves en recherche de
stage, 50 n'en ont toujours pas trouvé. C'est
une situation assez inédite Il, constate Jean
Castelain, le bâtonnier du barreau de Paris.
Inédite, en effet, car jusqu'ici les 48 000 avocats avaient plutôt le vent en poupe. Portés
par une judiciarisation croissante, la multiplication des lois dans tous les domaines, des citoyens et entreprises enclins à faire valoir
leurs droits devant les tribunaux en France
comme à l'étranger, etc. La profession absorbe donc sans trop de peille les nouveaux
venus, pourtant nombreux chaque année
puisqu'il n'existe pas, à la différence des professions médicales, de numerus clausus, Peutêtre parce que la densité de juristes reste
néanmoins bien plus faible chez nous que
chez nos voisins britanniques, allemands ou
italiens. Les débutants font souvent leurs premiers pas comme collaborateurs avant d'ouvrir leur propre cabinet ou de devenir associés
dans une grande structure. D'autres entrent
dans les services juridiques des entreprises,
qu'ils aient ou non prêté le serment d'avocat.
Les honoraires grimpent ensuite avec l'expérience ... et le carnet d'adresses.

Minimum bac+5
Mais 2009 n'a pas été une année comme les
autres. Virginie le FoU, consultante au cabinet
Robert Half, a constaté, comme les autres observateurs du marché, un coup de frein brutal tant dans les cabinets qu'en entreprise ...
Brutal, mais sans doute pas durable. Aussi
conseille-t-elle aux étudiants de (1 décaler leur

entrée sur le marché du travail en complétant
leur cursus par une année en école de com32. LE NOUVEL OBSERVATEUR

MAGDA PICCHETTO,

27 ans, avocate
«j'ai toujours voulu être avocate, car je suis
bavarde et j'aime m'exprimer en public »,
conâe-t-eâe. DirecdonParis-ll,

puis l'Ecole

du Barreau. «Je liens de préter sennent
et j'ai été engagée comme collaborotrice cllez
Couy Vivant Marchisio & Lauzeral, un cabillet
d'affaires où j'avOIs déjà effectué plusieurs
st!lges.}) Son quotidien? Il Très varié, je fais
des contrats, du droit des sociétés, du droit
boursîer. .. Ce qui me plaÎt surtout, c'est
de plaider. Puis j'ai la chance de travailler dans
un environnement très convivial, rien à voir
avec certains cabinets guindés. )
Et pour la suite 1 Elle ne
s'Interdit rien, «je suis
passionnée par les EtatsUnis.! ai aussi été
séduiœ par un stage
extraordinaire ou
Japon. C'est sûr, je ne
serai pas une avocate
parisienne toute
ma ve.: » B. G.

)1.

Les myriades d'inscrits en droit (180 000
en 2009) ne deviennent pas tous des profèssionnels aux revenus confortables. Echecs et
abandons au cours des premières années
d'études, assez arides, sont très nombreux. Et
pour le vulgum pecus qui ne peut faire de son
nom un fonds de commerce, la spécialisation
adoptée s'avère déterminante pour la suite.
Bien choisie, elle permet d'aborder le métier
sereinement, comme Julie, jeune fiscaliste,
titulaire du DrCE (DiQlôme de Juriste Conseil
d'Entreprise) à la fac de Nancy. Arrivée en
droit pourtant presque par hasard. (1 Quand

je me suis inscrite après le bac, je me suis dit
que ça me mènerait forcément quelque part.
C'était loin d'être une passion ... Je n'étais pas
du genre à passer une nuit à travailler pour
lm examen!
IJ Car c'est là un des petits
« miracles» des études juridiques : la vocation peut venir en chemin. (1A partir
de la licence, i'ai commencé à y prendre vraiment goût et à mettre TIJs bouchies doubles )J, explique-t-elle. Sacrée
meilleure jeune fiscaliste par Ernst
& Young en 2008, Julie a cumulé
les stages prestigieux entre cabinets, banques d'affaires ... , puis
sous les ors du Conseil d'Etat.
A 24 ans, elle s'apprête à
devenir avocate et confie

((aooir plusieurs pistes
sérieuses et séduisantes» ...
A l'inverse, il ne
faut pas s'attendre
au tapis rouge dans
le droit public en par- ;
ticulier. Quant aux ~
avocats pénalistes, en ~
dehors de quelques ~
stars des prétoires, la!
vocation est peu ren- i
table. TI y a aussi les ~
spécialistes du droit ~
dit des personnes, ou
droit privé, qui s'occu- ~

1

pent aussi bien des divorces que des querelles de voisinage. Là
aussi, les revenus sont plutôt modestes.
A quel domaine donc donner la préférence pour une carrière de
golden boy ou golden girl? (( Les femmes représentent désormais
5(ffo des "droit fiscal miematùmal, droit de l'environnement ou encore droit social" », précise Rémy Fouilloy, Je directeur exécutif de

la division juridique du cabinet Michael Page. Lise Cornillier, avocate, confirme : les spécialistes de droit social sont une denrée
rare. IlEn ce moment, je cherche à embaucher deux collaborateurs

dans cette disciPline et j'ai mis trois chasseurs de têtes sur le
coup ! Il, confie-t-elle. Pour faire face aux problématiques de restructuration engendrées par la crise (ventes de filiales, réorganisations, plans sociaux et même .. _ séquestrations de patron),
quelques cabinets n'ont d'ailleurs pas hésité à monter des équipes
entièrement dédiées. Comme le cabinet Cotty Vivant Marchisio
& Lauzeral, amateur de Iljeunes gens qui cumulent une double for-

mation, droit social et commerce par exemple, car ils ont acquis Ulne

Les meilleurs diplômes
Bac+2 ou +3
••• BTS notariat, DUT carrières juridiques, licence
métiers du notariat, activités juridiques, assistant
juridique Lyon-il, licence droit et technique des
assurances (Niort). Bi-licence droit anglais, Paris-X.
Bac+5
••• Master juriste d'affaires internationales ÇlJniversité
de Bourgogne), droit de l'environnement (Pat'Ïs-[Paris-Il), droit et pratiques des relations au travail
(paris-II), droit de la santé. (paris-X), fiscalité de l'entreprise (Dauphine), affaires réglementaires des industries
de santé (Paris-Xl), D]CE, Capa. Ecoles de commerce
+ spécialisation, master de Sciences-Po, l'viBA droit
des affaires et management de la gestion de Paris-II.

fine connaissance de l'entreprise», explique Florence FromentMeurice, l'une des associés.
Car c'est une constante, en entreprise comme en cabinet, les
recruteurs ont des exigences élevées. Le bac+f est un minimum,
assorti du Capa (Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat).
Car la préférence va aux diplômés ayant plusieurs cordes à leur
arc. Il L'Izeure n'est Plu.s à des juristes pur sucre, prévient AnneLaure Paulet, la secrétaire générale de l'Association française des
Juristes d'Entreprise. Il faut des doubles voire des triples compé-

tences : des cursus droit et écoles de commerce, ou.droit et sciences
politiques et il faut bien sûr être bilingue.
Car l'anglais est la
)1

langue de travail quotidienne de bon nombre de juristes. D'où le
succès des filières mixtes (droit et langues), des étudiants ayant
séjourné dans des facs étrangères pour décrocher notamment le
très coté master of laws (diplôme de droit angle-saxon). Moins
glamour, mais tout aussi sélect, le diplôme de Julie, le DjCE, délivré dans onze universités. Prés de l 500 candidats s'y bousculent
chaque année, pour seulement 330 places, mais à la sortie, jackpot assuré. ( L'intégralité de notre promo 2009 a été recrutée à l'is-

sue de leur stage. Nous sommes clairement identifiés comme une
marque par les recruteurs », assure ainsi Pierre-Jean Gaudel, directeur de ce diplôme à Nancy.
Car, comme en médecine, cette fois, les tacs de droit ont le privilège du monopole des études - excepté Sciences-Po Paris ••
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