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 Optimiser mon dossier de 
candidature

 12:15 – 14:00

 MR060

 Trouver mon job avec 
LinkedIn

 12:15 – 14:00

 MR280

 Les carrières après le Droit

 18:15 – 20:00

 MR060

 Réussir ma rencontre 
avec les professionnels

 18:15 – 20:00

 M2160

 Corriger mon CV
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passerelle côté parc
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 Simuler un entretien 
d’embauche

 45 min. sur RDV
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passerelle côté parc
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 Revoir mon profi l LinkedIn

 30 min. sur RDV

 3e étage 
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 Revoir mon profi l LinkedIn

 30 min. sur RDV
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 Réussir mes entretiens 
d’embauche
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Bienvenue à la première édition du Forum emploi Droit 
de l’Université de Genève ! Du 11 au 26 avril, profitez 
d’un programme complet pour préparer votre avenir 
professionnel.

Optimisez votre dossier de candidature, préparez-vous 
aux entretiens d’embauche, construisez votre profil 
LinkedIn et rencontrez les entreprises intéressées 
par les profils juridiques. Pour ce faire, nous vous 
proposons :

• des ateliers  et des entretiens individuels  
avec des spécialistes en ressources humaines afin 
de travailler vos outils de recherche d’emploi 

• une table ronde  mettant en lumière la diversité 
des débouchés après le Droit

• des stands et présentations d’employeurs pour 
rencontrer les professionnels du Droit

 EMPLOYEURS PRÉSENTS AU FORUM
ADMINISTRATION

Administration fédérale 

Office cantonal de la 
détention

Police cantonale de 
Genève

ASSURANCES

Swisslife Select 

CABINET D’AUDIT

EY (Ernst & Young SA)

ETUDE D’AVOCATS

LALIVE

Lenz & Staehelin

JUDICIAIRE

Administration fédérale - 
Tribunaux fédéraux

Jeune Barreau de l’Ordre 
des Avocats de Genève

Association des juristes 
progressistes

Pouvoir judiciaire

NÉGOCE

STSA (Swiss Trading & 
Shipping Association)

OI – ONG

Amnesty International

Appel de Genève/Geneva 
Call

CICR

ONU

Peace Watch Switzerland

Peace Brigades 
International

SCI Suisse

PLACEMENT

Jobeo

 INSCRIPTION

Ateliers ● Entretiens individuels ● Table ronde ● Stands

 ATELIERS
inscription obligatoire sur
emploi.unige.ch/monforumdroit 

 TABLE RONDE
entrée libre

 ENTRETIENS INDIVIDUELS
inscription après l’atelier correspondant ou sur 
place le jour même dès 9h.

Suivez-nous ! 



 OPTIMISER MON DOSSIER DE 
CANDIDATURE

 Pour décrocher un emploi, un CV et une lettre de 
motivation effi caces et ciblés sont indispensables. 
Apprenez les rubriques à intégrer et leur rédaction, les 
pièges à éviter et les questions de forme.

 LUNDI 11 AVRIL 12:15–14:00  MR060

 RÉUSSIR MA RENCONTRE AVEC LES 
PROFESSIONNELS

 Le Forum est une occasion précieuse pour rencontrer 
des représentants du monde professionnel. Comment 
les aborder, quel message leur transmettre? Dans 
cet atelier, vous vous exercerez à vous présenter de 
manière succincte, claire et de façon à susciter l’intérêt 
auprès des professionnels des RH.

 JEUDI 14 AVRIL 18:15–20:00  M2160

 RÉUSSIR MES ENTRETIENS D’EMBAUCHE

 L’entretien d’embauche est une étape obligatoire et 
souvent délicate pour accéder à un poste. Tous les 
conseils pour préparer et réussir vos futurs entretiens !

 VENDREDI 15 AVRIL 12:15–14:00  MR160

 TROUVER MON JOB AVEC LINKEDIN

 LinkedIn est devenu incontournable dans toute 
recherche d’emploi. Construisez votre stratégie de 
recherche d’emploi sur LinkedIn : développez votre 
réseau et communiquez effi cacement, identifi ez des 
postes potentiels et des entreprises cibles !

 En préalable au cours, profi tez de construire votre profi l 
grâce à notre tutoriel (moodle.unige.ch).

 MARDI 12 AVRIL 12:15–14:00  MR280

 LES CARRIÈRES APRÈS LE DROIT

 La Doyenne de la Faculté de Droit, Prof. Christine 
Chappuis, vous invite à venir rencontrer des 
professionnels expérimentés ou plus fraîchement 
diplômés du même domaine d’études que le vôtre. Vous 
découvrirez ainsi la diversité de leur parcours et les 
activités qu’ils exercent. François Longchamp, Président 
du Conseil d’Etat, abordera la pluralité des compétences 
acquises lors de son cursus universitaire en Droit et leur 
utilité dans son quotidien professionnel.

 Plusieurs intervenants retraceront leur parcours après 
leurs études de Droit: 
• M. François Longchamp

Président du Conseil d’Etat, Etat de Genève
• Mme Laurence Dick Aune

Secrétaire générale adjointe chargée des affaires 
juridiques, Etat de Genève 

• Mme Renate Wey Bignens
Head of Legal Department, Mirabaud & Cie SA

• Dr Joëlle Becker
Avocate, Bär & Karrer

• Mme Olivia Guyot Unger
Directrice – prestation aux membres, Fédération des 
Entreprises Romandes (FER)

• M. Gianluca Burci
Conseiller juridique, Organisation mondiale de la 
santé (OMS)

 La table ronde sera suivie d’un apéritif-dînatoire. 

 MARDI 12 AVRIL 18:15  MR060

 CORRIGER MON CV

 En complément à l’atelier « Optimiser mon dossier de 
candidature », un professionnel du recrutement relira 
et commentera votre curriculum vitae à jour.

 30’ SUR RDV DU 18 AU 20 AVRIL
 3E ÉTAGE PASSERELLE CÔTÉ PARC

 CONSTRUIRE MON PROFIL LINKEDIN

 Grâce à notre tutoriel, construisez votre profi l LinkedIn.

 MOODLE.UNIGE.CH
Négoce international et carrières juridiques – STSA 

10:15-11:00 M3050

Gros plan sur les opportunités de carrière pour les juristes au sein 
des entreprises de négoce. Du droit des contrats au compliance 
en passant par l’arbitrage international, venez découvrir la diver-
sité des métiers qui s’offrent à vous en Suisse.

EY (Ernst & Young SA)
11:15-12:00 M3050

EY is a leading provider of Audit, Tax, Transaction and Advisory Ser-
vices. During our 45 minutes presentation, we will give you some 
interesting insights about EY and show you how you will be able 
to become legacy builders!

LALIVE
12:15-13:00 M3050

LALIVE est une étude d’avocats internationale, avec des bureaux 
à Genève et Zurich, ainsi qu’à Doha (Qatar). L’Etude est réputée 
pour sa pratique et son expertise internationale.

ONU
12:15-13:00 M3389

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

Lenz & Staehelin
13:15-14:00 M3220

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

CICR
13:15-14:00 M3050

Le rôle du CICR dans la promotion, la protection et le développe-
ment du droit international humanitaire - quelles sont les oppor-
tunités de carrière pour les juristes? Notre expert partagera avec 
vous son expérience et répondra à vos questions.

Peace Watch Switzerland/Peace Brigades International
14:15-15:00 M3050

Venez découvrir les possibilités d’effectuer un volontariat à l’étran-
ger (entre 3 mois et une année) dans des projets en Amérique la-
tine, en Afrique et au Proche Orient.

Tribunal pénal fédéral (Administration fédérale)
14:15-15:00 M5020

Le Tribunal pénal fédéral est le tribunal pénal ordinaire de la Confé-
dération, avec son siège à Bellinzone (TI). Venez découvrir son fonc-
tionnement et les opportunités de carrière offertes aux juristes ro-
mands désireux de franchir les Alpes.

Amnesty International
15:15-16:00 M3050

Amnesty International est une ONG de défense des droits humains. 
Elle lutte pour que les Etats signent et respectent les grandes 
conventions internationales de droits de l’homme. Elle enquête 
sur les violations de ces droits partout dans le monde.

Administration fédérale – DFAE
15:15-16:00 M5020

Venez découvrir les parcours professionnels des juristes de la sec-
tion des Droits de l’homme à la Mission permanente de la Suisse 
auprès de l’ONU à Genève du DFAE.

Appel de Genève / Geneva Call
16:15-17:00 M3050

L’Appel de Genève est une ONG qui se consacre à la promotion du 
respect par les groupes armés du droit international humanitaire, 
notamment sur les thèmes des mines anti-personnel, des enfants 
soldats et des violences sexuelles dans les confl its.

 SIMULER UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE

 En complément à l’atelier « Préparer et réussir mes 
entretiens d’embauche», vous pourrez vous exercer 
sur la base d’une annonce de votre choix et obtenir un 
feedback transparent et complet.

 45’ SUR RDV LES 21 ET 22 AVRIL
 3E ÉTAGE PASSERELLE CÔTÉ PARC

 REVOIR MON PROFIL LINKEDIN

 En complément à l’atelier « Trouver mon job avec 
LinkedIn » et après avoir construit votre profi l LinkedIn 
grâce à notre tutoriel (sous Moodle), soumettez-le à 
nos experts LinkedIn qui vous conseilleront quant à sa 
forme et son utilisation.

 30’ SUR RDV LES 20 ET 21 AVRIL
 3E ÉTAGE PASSERELLE CÔTÉ PARC

AT E L I E R S

TA B L E  R O N D E

E N T R E T I E N S I N D I V I D U E L S

T U TO R I E L  E N  L I G N E 2 6  AV R I L
P R É S E N TAT I O N S 

D E S E M P LOY E U R S


