
Juriste HEU
conseiller, déterminer, informer, poursuivre, défendre, négocier
Une simple dispute entre collègues
peut être difficile, car chacun vit la si-
tuation différemment et cherche
donc des solutions au conflit diffé-
rentes. Qui a raison? Le droit régle-
mente certaines activités humaines
dans le domaine public (droit public)
et privé (droit privé). Cela crée une
base permettant de régler certains
conflits d’intérêts spécifiques (mais
pas tous).

Les juristes apprennent les dispo-
sitions du droit en détail et s’em-
ploient à les appliquer. Ils ont en
charge un grand nombre de tâches
très diverses auprès des tribunaux,
dans l’administration ou dans l’éco-
nomie. Il ne s’agit pas toujours de

fonction exclusivement à caractère
juridique. Les études sont plutôt
considérées comme une formation
de base à large spectre, qui permet
d’accéder à diverses activités profes-
sionnelles. Ce n’est qu’au cours de la
pratique de leur profession que les ju-
ristes se spécialisent dans un do-
maine.

Les fonctions juridiques typiques
sont: juge, juge d’instruction (procu-
reur régional, juge d’instruction), pro-
cureur fédéral, avocat, notaire, juriste
de l’administration (pour les com-
munes, les cantons, la Confédéra-
tion) ou juriste commercial (dans l’in-
dustrie, le commerce, la banque et
les assurances).

Quoi et pourquoi?
Afin que les affaires pénales
puissent être traitées devant les
tribunaux, le juge d’instruction
rassemble les éléments de
preuve pertinents: il interroge
l’accusé et les témoins, recueille
des preuves, lit des rapports.

Afin que la juriste puisse repré-
senter son client de manière
convaincante devant le tribunal,
elle discute plusieurs fois en dé-
tail avec lui des faits de l’affaire et
lit les dossiers d’enquête afin de
tirer au clair la vérité.

Afin que les dispositions légales
soient constamment adaptées
aux conditions et aux valeurs so-
ciales, le juriste de l’administra-
tion apporte les modifications né-
cessaires (p. ex. nouvelle loi sur
le régime matrimonial, révision de
l’AVS, réforme foncière).

Afin que les droits de succession
d’un client soient réglés selon sa
volonté, la notaire établit le tes-
tament en conséquence. Pour ce
faire, elle tient également compte
des dispositions légales.

Afin que le juriste puisse initier le
divorce de son client, il prend en
compte ses plaintes, s’entretient
également avec le mari et rédige
par exemple une proposition de
convention (accord concernant la
pension alimentaire).

Afin qu’une entreprise puisse
conclure un contrat juridique-
ment correct (par exemple un
contrat de licence) avec un parte-
naire commercial étranger, la ju-
riste commerciale clarifie la base
juridique, mène les négociations
et définit ensuite le contrat.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de décision

compétences en négociation

compréhension rapide

empathie

expressivité, fluidité de l'expression orale
et écrite

intérêt à travailler avec les gens

raisonnement logique, capacité
d'abstraction

réceptivité

résilience, patience

talents organisationnels
Les faits

Admission Maturité gymnasiale, ma-
turité professionnelle avec examen
complémentaire ou diplôme d'une
HES, HEU ou EPF.

Formation 3 années d’études. Titre
obtenu: Bachelor of Law. 1½ années
supplémentaires pour le master.

Les aspects positifs Les possibilités
professionnelles après l’obtention du
diplôme sont variées et intéres-
santes. Selon le domaine d’activité,
les missions sont très différentes.
Après avoir acquis de l’expérience,
les juristes traitent les problèmes de
manière autonome.

Les aspects négatifs Les juristes
qui souhaitent obtenir le brevet
d’avocat ne trouvent pas toujours
immédiatement un stage à la cour ou
dans un cabinet d’avocats. Selon
l’activité, ils sont également confron-
tés à des situations stressantes.

Bon à savoir Les faits relatifs à un
problème juridique peuvent souvent
être interprétés différemment, c’est-
à-dire qu’il n’existe généralement pas
une seule solution correcte. Les ju-
ristes doivent motiver leurs opinions
de manière convaincante et s’expri-
mer avec habileté et précision afin
qu’une décision puisse être prise en
leur faveur.

Plans de carrière

Professeur/e à l’université (recherche, enseignement)

Juriste ayant son propre cabinet

Fonctionnaire juridique auprès d’un tribunal, juriste dans
l’administration publique ou dans le secteur privé

Juriste dans le cadre d’études post-universitaires (possible
dans différents domaines au niveau national et international)

Juriste docteur en droit (thèse), avocat/e (brevet d’avocat),
notaire (brevet de notariat)

Juriste HEU

Maturité gymnasiale (voir admission)

Professions - Économie et administration


