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Master Justice, Procès et Procédures, Métiers de la 
Justice et de la Sécurité

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
2 ans  Composante

UFR DE DROIT, 
SCIENCES 
ECONOMIQUES 
ET GESTION


Etablissement(s)
Université 
de Rouen 
Normandie

Présentation
Le Master en droit mention « Justice, procès et procédures 
» permet aux étudiant(e)s qui suivent la formation d’aborder, 
d’approfondir et de conforter les connaissances ainsi que 
les méthodes de réflexion et de travail indispensables aux 
carrières de la justice et du contentieux. ; Le Master mention 
« Justice, procès et procédures » repose sur un parcours 
type unique conduisant au Master 2 « Métiers de la Justice 
et de la Sécurité ». ; ;Tourné plus particulièrement vers les 
métiers de la Justice et de la Sécurité, le Master en droit 
mention « Justice, procès et procédures » représente une 
voie d’accès à de très nombreux métiers et fonctions : 
Avocat, Magistrat, Huissier de Justice, Carrières de la police 
et de la gendarmerie nationale (Officier, Commissaire…), 
Conseiller de Tribunal administratif, Métiers de la police de 
l’environnement, Fonctions de la répression des fraudes, 
Métiers de l’Administration pénitentiaire, de l’application des 
peines, de l’insertion et de la probation, Carrières de la 
protection judiciaire de la jeunesse, Métiers des armées 
(Commissaire aux armées…), Métiers des services de greffe 
(Greffier, Directeur de services), Métiers des institutions 
internationales et européennes… ;

Et après

Insertion professionnelle

Avocat Magistrat Huissier de Justice Carrières de la police 
et de la gendarmerie nationale (Officier, Commissaire…) 
Conseiller de Tribunal administratif Métiers de la police 
de l’environnement Fonctions de la répression des fraudes 
Métiers de l’Administration pénitentiaire, de l’application des 
peines, de l’insertion et de la probation Carrières de la 
protection judiciaire de la jeunesse Métiers des armées 
(Commissaire aux armées…) Métiers des services de greffe 
(Greffier, Directeur de services) Métiers des institutions 
internationales et européennes… ;En savoir plus sur l'insertion 
professionnelle : les enquêtes de l'OVEFIP

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762049PNU

En savoir plus

 http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/--543037.kjsp
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