
Horizons - Décembre 200917

Quels métiers pour le juriste ? 
Par Yves Cartuyvels (Ads 77), Doyen de la Faculté de droit aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles

On a coutume de dire que « le droit mène à tout ». Si 
ce n’est pas entièrement vrai – un juriste ne sera jamais 
qualifié pour exercer la médecine ou enseigner l’histoire 
de l’art —, la formule contient pourtant une part de vérité. 
Elle souligne que, grâce à sa formation généraliste, le 
juriste est particulièrement bien armé pour répondre aux 
exigences de diverses professions, dans le monde du 
droit mais également dans des domaines qui ne sont pas 
spécifiquement juridiques. 

Après son « baccalauréat universitaire en droit » de trois 
ans, généralement suivi par un « master en droit » de deux 
ans, l’étudiant passionné par le droit pourra bien sûr choisir 
une profession où exercer son goût pour le raisonnement 
juridique. On pense ici à des métiers du droit aussi divers 
que ceux d’avocat, de magistrat, de juriste d’entreprise, de 

notaire ou de fonctionnaire dans les services juridiques de 
diverses administrations (internationales, européennes, 
nationales, régionales, communautaires, provinciales ou 
communales). On le voit, il y a déjà là une très grande 
diversité de choix professionnels possibles, chacun de 
ces « métiers du droit » recouvrant lui-même une grande 
diversité de pratiques. Le métier d’avocat en donne un bon 
exemple : entre un avocat spécialiste du droit de la famille 
et un autre spécialisé en droit commercial, entre l’avocat 
pénaliste qui plaide régulièrement au tribunal et le fiscaliste 
qui donne principalement des consultations en dehors de 
tout contentieux, les différences dans les compétences 
requises, les genres de vie professionnelle vécue et les 
types de contacts humains noués sont considérables. Mais 
entre le fonctionnaire qui se dévoue à l’administration du 
bien public et le juriste d’entreprise chargé de négocier des 
contrats dans la sphère commerciale, l’écart n’est pas moins 
important… 

A ces professions juridiques classiques, il faut ajouter 
aujourd’hui de nouveaux métiers du droit qui sont 
apparus ces dernières années : les juristes sont ainsi très 
largement représentés parmi les médiateurs, les assistants 
parlementaires, les assistants de justice ou les diplômés en 
droit qui travaillent au service des multiples associations 
qui ne cessent de prendre de l’importance sur la scène 
internationale (la Croix-Rouge, Amnesty international, 
Greenpeace, etc.) et dans la société civile (syndicats, 
organisation de défense des consommateurs, de défense 
de l’environnement, etc.). Face à ces nouveaux gisements 
d’emplois que génère l’évolution contemporaine de nos 
sociétés, les juristes sont souvent bien placés. Au-delà enfin, 
le droit ouvre à une série de professions non spécifiquement 
juridiques, des professions dans lesquelles le rapport au droit 
se relâche mais où les qualités de rigueur et de précision, 
les capacités de synthèse et de concision du juriste font 
merveille : combien de juristes ne retrouve-t-on pas dans le 
monde des médias ou de la politique, parmi les journalistes 
et les diplomates, dans l’enseignement, la culture ou au sein 
du monde bancaire ? 

Que l’on regarde les métiers juridiques classiques, les 
nouveaux métiers du droit ou ces métiers connexes au 
droit au sein desquels les juristes sont très largement 
représentés, le constat est celui de la multiplicité et du 
renouvellement constant des spécialités dans lesquelles 
le juriste peut s’épanouir. Ceci n’a rien d’étonnant si l’on 
considère que le droit accompagne la vie sociale dans tous 
ses développements et que, de plus en plus, tout activité 
sociale fait l’objet d’une régulation par le droit. Dans ce 
contexte, la formation rigoureuse du juriste, son aptitude à 
raisonner de manière logique, sa capacité à communiquer 
clairement le fruit de ses raisonnements, sa culture générale 
et sa connaissance des règles qui structurent la vie sociale 
constituent des atouts considérables. Combinées à une 
bonne connaissance des langues, ces qualités le rendent 
apte à postuler à un grand nombre diversifié d’emplois. 
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