STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

DROIT DES AFFAIRES

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Sur les 62 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 44 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 71%.

Spécialité Droit des affaires et de l’entreprise/DJCE
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Intitulé de l’emploi
Statut
travail
Juriste en droit des affaires et de la distribution
Intérimaire
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Elève avocat
CDD
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Fiscaliste junior
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A

Lieu d’emploi
Aisne (02)
Paris (75)
Hauts-de-Seine (92)

Salaire net
mensuel*
2 350 €
1 600 €
1 900 €

Mission(s) principale(s)
Validation des contrats.
n.c
n.c

Compétences
Négociation.
n.c
n.c

Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours
Cours Complémentaires en Droit
Luxembourgeois

Intitulé de
l’emploi
Collaborateur
junior

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Profession lib., indépendant, chef d’entreprise,
auto-entrepreneur

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Luxembourg

3 700 €

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Intitulé de
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s)
Contrat de travail
l’emploi
Mastère spécialisé droit et management
Profession lib., indépendant, chef
Obtenu
Elève avocat
international (2015/2016)
d’entreprise, auto-entrepreneur
Certiﬁcat d’aptitude à la profession
Avocat
Obtenu
CDI
d’avocat (2014/2015 et 2015/2016)
ﬁscaliste
Certiﬁcat d’aptitude à la profession
Profession lib., indépendant, chef
Obtenu
Avocat
d’avocat (2014/2015 et 2015/2016)
d’entreprise, auto-entrepreneur
Assistant
Préparation CRFPA (2014/2015)
Non obtenu
CDI
juridique
Certiﬁcat d’aptitude à la profession
Avocat junior
Obtenu
CDI
d’avocat (2014/2015 et 2015/2016)
ﬁscaliste
Certiﬁcat d’aptitude à la profession
Obtenu
Avocat
n.c
d’avocat (2014/2015 et 2015/2016)

Statut
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Employé/Ouvrier/
Catégorie C
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Paris (75)

5 000 €

Hauts-de-Seine
(92)

2 600 €

Paris (75)

2 000 €

Ille-et-Vilaine
(35)
Loire-Atlantique
(44)
Paris (75)

Mission(s) principale(s)

Compétences

n.c

n.c

Mission(s) principale(s)

Compétences

Compétences juridiques, ﬁnancières, stratégiques.
Conseil aux entreprises en ﬁscalité, Connaissances en ﬁscalité,
assistance.
relation clients.
Exercice de la profession d’avocat
n.c
spécialisé en droit social.
Conseil en fusion acquisition.

1 500 €

n.c

n.c

2 000 €

n.c

n.c

3 000 €

n.c

n.c

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

DROIT DES AFFAIRES

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Spécialité Droit et gestion du patrimoine
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel*
Juriste en droit patrimonial
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A Gironde (33)
1 600 €
Avocat collaborateur
Hauts-de-Seine
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A
2 750 €
ﬁscalité patrimoniale
(92)
Banquier privé
Conseiller adjoint
banque privée
Juriste - Assistant de
gestion de patrimoine

Mission(s) principale(s)

Compétences

Audits patrimoniaux, conseil juridique et ﬁnancier.

Expertise juridique, ﬁnancière, ﬁscalité, patrimoine.

Conseil et assistance, contentieux, ﬁscalité patrimoniale.

Fiscalité personnelle et patrimoniale.

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Paris (75)

2 100 €

Gestion d’une clientèle haut de gamme et accompagnement
dans le cadre de la constitution, la gestion et la transmission n.c
du patrimoine.

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Calvados (14)

1 800 €

n.c

n.c

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Morbihan (56)

1 600 €

n.c

n.c

Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours

Intitulé de l’emploi

Diplôme supérieur de comptabilité et gestion

Apprenti comptable juriste

Doctorat en droit des affaires

Doctorant

Contrat de travail

Statut

Contrat
d’apprentissage
Contrat spéciﬁque
au doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s) Intitulé de l’emploi
travail

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Ille-et-Vilaine (35)

771 €

Ille-et-Vilaine (35)

1 600 €

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Diplôme fédéral juriste du
patrimoine (2014/2015)

Obtenu

Conseiller assistant

CDI

Employé/Ouvrier/
Catégorie C

Ille-et-Vilaine (35)

1 590 €

Master Droit notarial
(2014/2015)

Obtenu

Responsable des
partenariats

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Paris (75)

3 000 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Comptabilité et superviser le
Comptables, juridiques.
service juridique.
Recherche et enseignement.

Mission(s) principale(s)
Rédaction des études patrimoniales. Appui
technique aux consultants patrimoniaux.
Suivi de la relation clientèle.
Animation de partenariats, développement de
la clientèle.

Pédagogie.

Compétences
Compétences ﬁscales, juridiques
et ﬁnancières.
Expertise juridique et ﬁscale, animation commerciale.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

DROIT DES AFFAIRES

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Spécialité Droit ﬁscal des affaires
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
Senior tax advisor
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Luxembourg

Salaire net
mensuel
2 800 €

Conseiller ﬁscal

CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Suisse

5 250 €

Juriste ﬁscaliste
Juriste ﬁscaliste
Avocat salarié

CDI
CDI
CDI

Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/Catégorie A

Hauts-de-Seine (92)
Hauts-de-Seine (92)
Hauts-de-Seine (92)

2 300 €
2 800 €
2 700 €

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Intitulé de
Diplôme(s) préparé(s)
Résultat(s)
Contrat de travail
l’emploi
Certiﬁcat d’aptitude à la profession
Avocat
Obtenu
CDI
d’avocat (2014/2015 et 2015/2016)
collaborateur

Ecole de formation du barreau
auprès de la Cour d’appel de Paris
(2015/2016)

Mission(s) principale(s)
Conseil ﬁscal (impôts indirects).
Conseiller ﬁscal, spécialiste TVA. Activité de consulting
principalement pour les entreprises.
Réalisation d’audit.
n.c
n.c

Statut

Lieu
d’emploi

Salaire net
mensuel

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

n.c

2 700 €

Obtenu

Consultant

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Suisse

5 000 €

Certiﬁcat d’aptitude à la profession
d’avocat (2014/2015 et 2015/2016)

Obtenu

Avocat
collaborateur

Profession lib.,
indépendant,
chef d’entreprise,
auto-entrepreneur

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Hauts-deSeine (92)

2 700 €

Préparation CRFPA
(2014/2015 et 2015/2016)

Non obtenu

Junior tax
analyst

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Paris (75)

2 150 €

Mission(s) principale(s)

Compétences
Analyse, rédactionnelle, communication.
Expertise ﬁscale et business développement.
Synthèse, analyse.
n.c
n.c

Compétences

Fiscalité directe et internaCompétences personnelles, professionnelles.
tionales des entreprises.
Compétences techniques : ﬁscalité Suisse et internationale, prix de transfert, connaissance du
Tous les aspects ﬁscaux liés
fonctionnement du secteur ﬁnancier, comptabilaux banques (ﬁscalité Suité, suivi des innovations, technologiques (robotisse, internationale, Prix de
ics, ﬁntechs), apprentissage de l’allemand. Autres
transferts).
compétences : relationnel client, esprit d’équipe,
maitrise des outils microsoft (excel, powerpoint).
Recherches. Rédaction de
consultations ﬁscales. Re- Rigueur, adaptation, travail en équipe, anglais,
vues ﬁscales. Contentieux compétences techniques en matière ﬁscale.
ﬁscal.
Fiscalité française et internationale de la zone Europe n.c
et Afrique.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr

AVRIL 2017

3/4

STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

DROIT DES AFFAIRES

2014

er

Emploi au 1 décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Spécialité Juriste d’affaires internationales
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Intitulé de l’emploi
Statut
travail
Juriste droit des affaires
CDD
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Corporate senior associate
CDI
Cadre, ingénieur/Catégorie A

Lieu d’emploi
Paris (75)
Luxembourg

Salaire net
mensuel*
1 900 €
3 100 €

Mission(s) principale(s)
Droit des contrats, distribution.
Juriste en droit des affaires.

Compétences
n.c
n.c

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)
Titre d’état de consultant en intelligence
économique (2014/2015)
Préparation CRFPA
(2014/2015)
Master Centre d’études international en
propriété intellectuelle (2015/2016)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Obtenu

Chargé de mission

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Paris (75)

1 800 €

Pilotage de projet. Gestion stratégique Pilotage de projet. Diplomatie et négodes activités. Gouvernance.
ciation. Management. Leadership.

CDD

Technicien,
professions
intermédiaires/
Catégorie B

Allemagne

1 150 €

Recherche juridique, donner des exTravail d’équipe, langue anglaise, conplications sur les questions juridiques
naissances juridiques.
posées à l’ingénieur.

Non obtenu
Obtenu

Assistant ingénieur
questions juridiques

Mission(s) principale(s)

Compétences

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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