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Ateliers de professionnalisation

Le cycle se compose de 5 ateliers de professionnalisation :

1. Recherches de masters, stages, emplois
2. Comportement professionnel
3. CV
4. Lettre de motivation
5. Entretien

Vous pouvez, en fonction de vos besoins, suivre un ou plusieurs 
ateliers ou encore un cycle complet.

Pour satisfaire les contraintes de tous, les ateliers peuvent être 
proposés le jeudi après-midi (Lyon), le mercredi après-midi 
(Annecy), et en fonction de la demande, pendant certaines 
vacances scolaires et certains samedis. 

 droit.relationentreprises@univ-catholyon.fr  

Stages

Vous souhaitez réaliser un stage pour préciser votre projet 
professionnel, pour déterminer vos choix de matières en 
Licence et votre orientation en Master ? 

Le stage est obligatoire dans le cadre de votre cursus ?

Le service professionnalisation vous accompagne dans vos 
recherches et dans l’élaboration de votre convention de stage.

 droit.relationentreprises@univ-catholyon.fr  



Mission orientation

Vous souhaitez obtenir un rendez-vous individuel personnalisé avec la responsable 
professionnalisation de la Faculté de Droit ? Remplissez le dossier « Mon projet » et 
bénéficiez de tous ses conseils dès votre premier entretien ! 

Ces rendez-vous vous permettent d’affiner votre projet professionnel mais aussi  
de recevoir des conseils personnalisés sur vos CV et lettres de motivation.

 droit.relationentreprises@univ-catholyon.fr  

Soirée des Métiers

Venez rencontrer des professionnels du Droit lors d’un moment privilégié de convivialité 
et de partage au sein de nos locaux lors de la Soirée des Métiers.

           droit.soireemetiers@univ-catholyon.fr

 Vous avez maintenant un accès illimité à une bibliothèque d’interviews par 
métiers sur le site ucly.fr

Lien : https://www.ucly.fr/les-metiers-du-droit-faculte-de-droit-ucly/

 Réunion de présentation du cycle Master et procédure e-candidat 

Cette réunion est réservée aux étudiants inscrits en troisième année de Licence de Droit. 
Elle vous permet de bien appréhender ce qu’est le cycle Master et de vous guider pour 
la procédure de candidature. 

Réunions avec les responsables de Masters

Ces réunions sont réservées aux étudiants de troisième année de Droit.  Nous organisons 
des réunions avec des responsables de Masters (qu’ils soient ou non de l’UCLy) afin 
qu’ils puissent vous présenter leur formation et que vous puissiez prendre la mesure des 
exigences attendues dans ce cycle. Ces réunions sont également l’occasion pour vous 
de leur poser des questions. 

Chiffres 2020-2021

150
rdv individuels 
pour la 
Mission  
Orientation  

20
Interviews de  
professionnels  
du Droit

50
Heures d’ateliers 
de professionnali-
sation dispensées 
aux L3 tout au 
long de l’année

750
+ de

Actions /  
Interactions /  
Accompagnements

300
+ de

Stages



« Les rendez-vous avec le service professionnalisation 
m’ont permis de créer et de définir mon projet 

professionnel. De plus, les rencontres individuelles 
permettent de travailler son CV et sa lettre de 

motivation. »
Octave FUZIER

@facdedroitucly

@uclydroit

CONTACTS

Marion DEBORDE / Dalga PALA
droit.relationsentreprise@univ-catholyon.fr

Pour toute réorientation hors Droit :
Mission Orientation UCLy 

Marine MOQUET
mission.orientation@univ-catholyon.fr

droit.ucly.fr

@facdedroitucly

 « Le service professionnalisation de 
la Faculté de Droit m’a été très utile. 
Les ateliers proposés m’ont aidé à me 
structurer et à m’orienter pour mes 
candidatures en Masters. »
Alésia HUMBERT BAROU

« Les ateliers nous permettent d’être informés sur la 
procédure à suivre afin de réaliser un stage avant 

la fin de l’année. J’ai désormais le sentiment d’avoir 
toutes les cartes en main pour penser mon projet 

professionnel. »
Zoé ANTZEMBERGER 

« La force de ces ateliers est 
l’interaction en temps réel au vu du 
petit nombre d’étudiants par groupe. 
Cela permet de se sentir à l’aise et 
d’être plus directement concernée. » 
Eloïse PERCHE


