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Communiqué / Mars 2023 
 
 
Forum des Métiers du Droit 
8 mars 2023  
 
 

Mercredi 8 mars, des étudiants en Master 2 Carrières Judiciaires à l’université Le Havre 
Normandie organisent le Forum des Métiers du Droit 2023. Cet événement, à destination des 
étudiants et des lycéens, sera l’opportunité d’échanger de manière privilégiée avec plus de 60 
professionnels issus des mondes juridique, administratif, social ainsi que d’assister à des 
conférences organisées tout au long de la journée.  

 
Une initiative étudiante pour découvrir les métiers du droit   
Organisé chaque année par des étudiants en Master Carrières Judiciaires à l’Université Le Havre 
Normandie, dans le cadre de leur projet tuteuré, le Forum des Métiers du Droit a pour but de présenter 
les différentes professions qu’elles soient issues du droit public ou du droit privé ainsi que les débouchés 
des formations proposées à l’Université. Lycéens et étudiants pourront ainsi s’informer sur les carrières 
en droit et les différentes voies à emprunter en échangeant directement avec les enseignants, les 
étudiants et les professionnels du monde juridique (magistrats, greffiers, juristes, commissaires de 
police, etc.). L’occasion également pour les visiteurs à la recherche d’un stage de nouer de précieux 
contacts. 

 
En parallèle des stands, des conférences thématiques organisées au cours de l’après-midi viendront 
nourrir la réflexion des visiteurs : la formation à l’École Nationale de la Magistrature et le métier de 
procureur, la fonction publique territoriale, la réforme de la police judiciaire, le métier de commissaire de 
justice.  

 
 

La programmation  
Stands et conférences animées par des professionnels du monde juridique permettront aux participants 
d’aider à identifier ou consolider leurs projets professionnels.  

 
• De 10h à 12h et de 14h00 à 16h00 : Libre accès aux stands d’échange  
 
• 16h00 – 16h30 : Conférence – La formation à l’École Nationale de la Magistrature et le métier 
de Procureur, animée par Marine JOYAUT DE COUESNONGLE, Substitut du Procureur 
 
• 16h30 – 17h00 : Conférence – La réforme de la police judiciaire, animée par Julien PORTRON, 
Commissaire de police 
 
• 17h00 – 17h30 : Conférence – La fonction publique territoriale, animée par Matis MOISSON, 
Juriste en collectivité territoriale 

 
• 17h30 – 18h00 : Conférence – Le métier de commissaire de justice, animée par Philippe 
REVOL et Pierre CORRIHONS, Commissaires de justice 

 
Forum des Métiers du Droit 2023 
Université Le Havre Normandie, Site Lebon – Faculté des Affaires Internationales 
Mercredi 8 mars de 10h à 18h 


