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LES CARRIÈRES SANS BREVET
MR290 | 18h15 – 20h

Nous vous invitons à venir rencontrer des professionnel-le-s, non titulaires du brevet 
d’avocat-e, qui témoigneront de leurs parcours après leurs études de droit. Vous découvri-
rez ainsi la diversité des domaines d’activité dans lesquels ils-elles évoluent aujourd’hui et 
comment ils-elles se sont positionné-e-s sur le marché de l’emploi sans brevet. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir :

NICOLE ARSLANAGIC
Cheffe du service juridique
Office cantonal de la 
population et des migrations

JOHANNES FOLGER
Tax Specialist
Maus Frères SA

JULIEN DUBOUCHET 
Secrétaire général
Pro Mente Sana

JULIEN GROSCLAUDE 
Directeur des relations 
publiques
UPC

OLIVIA DUCRET
Courtière en ventes 
résidentielles
Daudin & Cie SA

STEFANIE HERMINJARD
Juriste
Caterpillar

La table ronde sera suivie d’un apéritif. 

i

SERVICE CIVIL INTERNATIONAL SUISSE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL

INTERNATIONAL COMMISSION
OF JURISTS

OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION

EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION

ASSOCIATION DES JURISTES
PROGRESSISTES

EY

LALIVE

PEACE BRIGADES INTL
PEACE WATCH SWITZERLAND

ADMINISTRATION CANTONALE 
GENEVOISE

ÉCOLE D'AVOCATURE

POLICE CANTONALE GENÈVE

CODAP

JEUNE BARREAU DE GENÈVE

CICR

24 avril

25 avril

BNP PARIBAS (SUISSE)

inscription obligatoire sur :
emploi.unige.ch/evenements



FORUM CARRIÈRES

DROIT

BIENVENUE !
À la seconde édition du Forum carrières Droit de l’Université de Genève!

Préparez votre avenir professionnel les 24 et 25 avril prochains en participant 
à nos diverses prestations. Vous aurez ainsi l’opportunité de rencontrer un 
grand nombre de professionnel-le-s issu-e-s de votre domaine.
Une table ronde le 24 avril abordera la question des carrières sans brevet.

Une journée entièrement dédiée à la rencontre avec des employeurs, 
le 25 avril, au travers de stands et présentations.

Nous vous souhaitons un bon Forum !

PRÉSENTATIONS

D'EMPLO
YEURS

CODAP 
(Centre de conseils et d'appui pour les 
jeunes en matière de droits de l'homme)
M3050 | 15h15 – 16h

OFFICE FÉDÉRAL 
DE LA JUSTICE
M5050 | 15h15 – 16h

BANQUE PICTET & CIE
M3050 | 16h15 – 17h

INTERNATIONAL 
COMMISSION OF JURISTS
M5050 | 16h15 – 17h

CICR
M3050 | 17h15 – 18h

SCHELLENBERG WITTMER
M5050 | 17h15 – 18h

LALIVE est une Étude d'avocats internationale avec des 
bureaux à Genève et Zurich. Notre Étude est réputée pour sa 
pratique internationale et fournit des services de conseil et de 
règlement des différends internationaux à des clients en Suisse 
et dans le monde entier. Nous sommes reconnus comme l'un 
des principaux cabinets de résolution des différends à travers 
le monde et sommes toujours à la recherche de nouveaux 
collaborateurs talentueux et motivés à nous rejoindre.

L’organisation mondiale EY est un leader dans le domaine des 
services de l’audit, de la fiscalité, des transactions, du droit 
et du conseil. Lors de notre présentation, nous partagerons 
avec vous des informations intéressantes sur EY et nous vous 
montrerons comment vous aussi vous pouvez devenir des 
« legacy builders ».

L'ONU de Genève est un des plus grands centres de confé-
rences et de la diplomatie multilatérale au monde. Venez 
découvrir ses activités et les possibilités d'emploi que les 
entités onusiennes établies à Genève offrent.

Avec plus de 200 avocats, Lenz & Staehelin est la principale 
étude indépendante de Suisse. De talentueux stagiaires et 
collaborateurs rejoignent chaque année notre étude.

Présente dans quatre cantons romands et regroupant 
quelques 140 collaborateurs, Berney Associés est l'une des 
plus grandes fiduciaires romandes. Elle offre des services 
dans les différents métiers de la fiduciaire. Venez découvrir ce 
secteur complexe, dynamique et en perpetuelle évolution et 
les opportunités qu'il offre pour les juristes.

Composé du Ministère public et des tribunaux de première et 
seconde instance, le pouvoir judiciaire regroupe l'ensemble 
des autorités judiciaires civiles, pénales et de droit public, 
chargées de rendre la justice à Genève. Pour répondre à sa 
mission, le PJ accueille notamment de nombreux diplômés 

dans le cadre de leur stage d'avocat. Une juge de la Cour de 
justice, ancienne procureure, présentera son parcours et son 
activité de magistrate.

Venez découvrir comment mettre en pratique vos connais-
sances de juriste pour accompagner de jeunes militant-e-s 
des droits humains du monde entier (formations et plaidoyer 
international auprès des instances onusiennes).

Travailler à l'Office fédéral de la justice, c'est être à l'origine 
de l'élaboration d'actes législatifs dans tous les domaines du 
droit. C'est aussi répondre aux interventions parlementaires 
et être au coeur de la politique suisse. Par cette activité, vous 
contribuez concrètement à l'évolution de notre pays. Venez 
en savoir plus !

Découvrez le groupe Pictet, son service juridique et les 
opportunités qu’offre ce secteur. Antoine Salamolard, 
responsable juridique se réjouit de vous présenter les métiers 
juridiques au sein du secteur bancaire, de vous rencontrer et 
de répondre à l’ensemble de vos questions.

Constituée de 60 éminents juges et avocats du monde entier, 
la Commission Internationale de Juristes (CIJ) œuvre pour la 
promotion et la protection des droits de l'Homme dans le 
cadre de l’État de droit.

Le CICR emploie des professionnels, avec une forte motivation 
humanitaire, dans plus de 80 pays pour venir en aide aux 
personnes victimes de conflits armés ou d’autres situations 
de violence. Venez découvrir si vous êtes prêt à partir 
travailler sur le terrain.

Schellenberg Wittmer se classe dans le top 5 des études 
d'avocats en Suisse avec 140 avocats et pas moins de 30 
domaines d'expertise couverts. Envie d'en savoir plus sur le 
quotidien d'un avocat d'affaires, sur nos opportunités de début 
de carrière (stage d'été, stage d'avocat ou encore job étudiant), 
sur nos valeurs et notre atmosphère de travail ? Venez nous 
rencontrer et échanger lors du Forum carrières Droit !

Inscription obligatoire sur :
emploi.unige.ch/evenements

LALIVE
M3050 | 12h15 – 13h

EY
M5050 | 12h15 – 13h

ONU GENÈVE
M3050 | 13h15 – 14h

LENZ & STAEHELIN
M5050 | 13h15 – 14h

BERNEY & ASSOCIÉS
M3050 | 14h15 – 15h

POUVOIR JUDICIAIRE
M5050 | 14h15 – 15h

25 avril

inscription obligatoire sur :
emploi.unige.ch/evenements


