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QUE PUIS-JE FAIRE AVEC MES 

ÉTUDES EN DROIT? 

Cette ressource permet d'explorer les 
occasions de carrière liées à un 
programme d’études. Utilise cet outil 
pour découvrir comment ton diplôme, 
tes compétences et tes expériences 
peuvent être mis à profit dans le monde 
du travail. L’information présentée n’est 
pas exhaustive; il ne faut pas oublier tes 
champs d'intérêt, tes valeurs, ta 
personnalité et tes capacités dans ton 
choix de carrière. 
 
 
 
 

 

 

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 
Les étudiantes et étudiants qui 
s’inscrivent au Juris Doctor possèdent 
un sens aigu de la justice, de l’intégrité, 
de l’éthique et de la responsabilité. Ils 
approfondissent leurs connaissances en 
droit par la recherche et la rédaction de 
travaux et de mémoires portant sur 
l’actualité juridique. À la fin de leurs 
études, ils ont acquis une solide 
formation leur permettant de plaider, de 
rédiger des actes et d’exercer leur 
activité professionnelle dans les deux 
langues officielles du Canada.  
 
En plus de son programme régulier de 
Juris Doctor, la Faculté offre des 
programmes combinés de Juris Doctor – 
maîtrise en administration publique, 
Juris Doctor – maîtrise en administration 
des affaires, Juris Doctor – maîtrise en 
études de l’environnement, ainsi que la 
maîtrise en droit. 
 
 

CAREER CRUISING – UN SITE WEB 

INTÉRESSANT 

Career Cruising est un site web qui permet 

l’exploration de carrière. Pour avoir accès aux 

fonctions avancées du site Web 

http://public.careercruising.com/ca/fr, 

consulte le Service de recherche de travail ou 

le Service d’orientation des Services aux 

étudiantes et étudiants de l’Université de 

Moncton, en téléphonant le 858-3707. 

 

Site web de l’Université de Moncton : 

 Faculté de Droit  http://www.umoncton.ca/umcm-droit/ 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://public.careercruising.com/ca/fr
http://www.umoncton.ca/umcm-droit/
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COMPÉTENCES ACQUISES GRÂCE À TON JURIS DOCTOR 

 Informer les clients de leurs droits et de toute question de nature juridique; 
 Effectuer des recherches pour retrouver les précédents jurisprudentiels et pour 

réunir des preuves; 
 Plaider les causes des clients devant les tribunaux et les commissions; 
 Rédiger des documents juridiques tels que des actes relatifs aux transactions 

immobilières, des testaments, des requêtes en divorce et des contrats, et rédiger 
des avis juridiques; 

 Remplir des fonctions administratives et de gestion reliées à la pratique du droit; 
 Agir à titre de médiateur, de conciliateur ou d'arbitre; 
 Agir à titre d'exécuteurs testamentaires, de fiduciaires ou de tuteurs dans les 

affaires relatives au droit immobilier et au droit de la famille; 
 Interpréter l’information et les données retrouvées dans des rapports de 

recherche; 
 Préparer et défendre ses arguments;  
 Négocier et résoudre des problèmes; 
 Développer une bonne méthode de recherche, recueillir et évaluer l’information 

de manière critique pour ensuite poser un regard critique sur celle-ci; 
 Comparer différents points de vue et perspectives; 
 Comprendre le comportement humain relatif à la société;  
 Comprendre les différentes dynamiques de groupe au sein d’une société; 
 Faire valoir son leadership;  
 Observer, analyser, résoudre des problèmes et prendre des décisions efficaces;  
 Présenter ses idées de manière claire et concise à l’oral et à l’écrit; 
 Être sensibilisé aux différences culturelles et faire preuve d’une communication 

interpersonnelle efficace; 
 Analyser des problèmes complexes, visualiser et comprendre toutes les 

dimensions d’une problématique afin de choisir la meilleure solution;  
 Lire et comprendre des documents légaux et juridiques. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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EXEMPLES DE POSSIBILITÉS DE TRAVAIL 
 
Certains emplois présentés ci-dessous requièrent une combinaison d’années 
d’expérience dans le domaine ou des études supérieures supplémentaires. Voici 
quelques exemples* : 
 

 Avocat  Enseignant 
 Gestionnaire des 

ressources humaines 

 Gestionnaire 
d’entreprise 

 Poursuivant 
 Chef de parti politique 

 Lobbyiste   Journaliste juridique 
 Recherchiste juridique 

 Analyste de 
politiques 

 Agent de programmes 
 Procureur 

 Fonctionnaire  Médiateur 
 Professeur 

 Président de 
syndicat 

 Associé en exercice du 
droit 

 Conseiller juridique 

 Conseiller législatif 
  

*Le féminin a été omis de cette section afin d’alléger le texte 

 
  

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
La plupart des professions ont une association professionnelle. Devenir membre de son 
association ou simplement consulter le site Web régulièrement permet d’obtenir de 
l’information pertinente et à jour en lien avec sa profession. On y affiche souvent des 
offres d’emplois dans le domaine, des formations offertes ou des accréditations 
supplémentaires en lien avec son domaine professionnel. Voici quelques exemples de 
regroupements professionnels :   
 

 Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick 
http://www.ajefnb.nb.ca/public/index.cfm?action=accueil  

 Le Barreau du Nouveau-Brunswick http://www.lawsociety-
barreau.nb.ca/fmain.asp 

 Association du Barreau canadien http://www.cba.org/abc/ 

 Association canadienne de justice pénale http://www.ccja-acjp.ca/fr/  

 Centre de traduction et de terminologie juridique http://www.cttj.ca/  
 

 
OCCASIONS DE STAGES OU CARRIÈRES 
Certains sites de recherche d’emploi offrent un service d’alerte qui envoie un message 
automatique lorsqu’une offre d’emploi répond aux critères sélectionnés. 80 % des 
emplois disponibles ne sont pas affichés. Pour plus d’information, consulte le 
www.umoncton.ca/umcm-saee/recherche_travail ou le conseiller en emploi de 
l’Université de Moncton au 858-3707. 
 

 Carrières à la fonction publique fédérale http://jobs-emplois.gc.ca/ 

 Offre d'emploi du gouvernement du Nouveau-Brunswick  http://www.gnb.ca 

 Moteur de recherche d’emploi au Canada : www.option-carriere.ca 

 Site d’emploi par spécialité www.travailler.ca  

 Service d’avis d’offre d’emploi www.umoncton.ca/emploi/avis 

INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL  

La Classification nationale des professions (CNP) regroupe au-delà de 40 000 

appellations d’emplois et permet de présenter l'information sur les professions et 

les emplois à l'échelle du marché du travail canadien. Voici le lien :                     

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/  

Le gouvernement du Canada présente l’information du marché du travail 

canadien, soit les emplois, les salaires à l’échelle ainsi que les perspectives 

futures. Voici le lien : www.travailleraucanada.gc.ca 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://www.ajefnb.nb.ca/public/index.cfm?action=accueil
http://www.lawsociety-barreau.nb.ca/fmain.asp
http://www.lawsociety-barreau.nb.ca/fmain.asp
http://www.cba.org/abc/
http://www.ccja-acjp.ca/fr/
http://www.cttj.ca/
http://www.umoncton.ca/umcm-saee/recherche_travail
http://jobs-emplois.gc.ca/
http://www.gnb.ca/
http://www.option-carriere.ca/
http://www.travailler.ca/
http://www.umoncton.ca/emploi/avis
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
http://www.travailleraucanada.gc.ca/
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MAÎTRISES ET DOCTORATS OFFERTS DANS LES UNIVERSITÉS CANADIENNES 

DE LANGUE FRANÇAISE QUI SONT DIRECTEMENT RELIÉS AU DOMAINE 

D’ÉTUDES 

Certains de ces programmes pourraient exiger des scolarités préparatoires préalables à 
l’admission. Il faut donc consulter les répertoires des universités respectives pour 
connaître les conditions d’admission. Il existe d’autres maîtrises et doctorats, voici 
quelques exemples : 
 

  
Université de Moncton Maîtrise en droit 

 

Université d’Ottawa 

 
Maîtrise en droit  
Ph. D. en droit 

 
Université Laval 

 
Maîtrise en droit – droit de l’entreprise  
Maîtrise en droit 
Maîtrise en droit – droit international et 
transnational  
Maîtrise en droit – droit de l’environnement, 
développement durable et sécurité alimentaire  
Maîtrise en droit – droits fondamentaux et droits 
collectifs  
Doctorat en droit (LL.D.) 

 
Université de Montréal 
 

Maîtrise en droit 
Maîtrise en droit – notariat 
Maîtrise en common law Nord-américaine 
Maîtrise en droit des affaires 
Maîtrise en droit des technologies de 
l’information 
Maîtrise en droit international 
Doctorat en droit 
 

Université du Québec à Montréal 
 

Maîtrise en droit  
Ph. D. en droit 
 

HEC Montréal 
 

Maîtrise en droit, option fiscalité 

Université de Sherbrooke Maîtrise en droit et politiques de la santé 
Maîtrise en prévention et règlement des 
différends 
Doctorat en droit (LL.D.) 

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
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Pour plus d’information, consulte la 

base de données de tous les 

programmes d’études universitaires 

via le site web suivant : 

http://www.aucc.ca/fr/universites-

canadiennes/trouver-un-

programme-detudes/    

http://www.umoncton.ca/umcm-saee
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/
http://www.aucc.ca/fr/universites-canadiennes/trouver-un-programme-detudes/

