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Juriste en droit de l’environnement

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP

http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Cote
554.9 PRI

Ressources disponibles au SUIO-IP et/ou en ligne

Les métiers de l’environnement et du développement durable
/ Onisep, 2015 (Parcours n° 136).
Description des métiers et de celui de juriste environnement, des
formations et du marché de l’emploi.
Consultable au SUIO-IP ; cote 642 PRI
Référentiel des métiers de l’environnement / APEC, 2012
Présentation des acteurs, de métiers et du marché de l’emploi.
Consultable au SUIO-IP ; cote 642 PRI

Métiers
Juriste en droit de l’environnement
Fiche métier sur le site de l’onisep
Fiche métier et témoignages sur le site de l’APEC
Fiche métier sur le site Réseau-TEE
Témoignage sur le site dalloz-etudiant.fr
Juriste agricole
Fiche métier sur le site agrorientation.com
Avocat en droit de l’environnement
Témoignage vidéo sur le site Lextenso Etudiant et Onisep TV,
Témoignage sur le site d’un cabinet d’avocats

Acteurs institutionnels
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Présentation des missions des acteurs institutionnels de
l’environnement : délégations générales de l’administration
centrale, établissements publics du ministère et les services
régionaux comme la DREAL, Direction Régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement :
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ministere/missions-etorganisation
Associations
Téléjuris - Portail des juristes (par spécialité)
Portail du droit de l’environnement avec liens vers les principaux
acteurs : Institutions, associations et ONG, associations
juridiques, sites juridiques et sites d’information, textes
règlementaires …
http://telejuris.fr/-Droit-de-l-environnementCabinets d’avocats
CNB - Conseil national des barreaux
www.cnb.avocat.fr
Informations sur la profession, chiffres-clés, annuaire des
avocats par spécialité et zone géographique
Barreau de Toulouse
www.avocats-toulouse.com
Contient un annuaire, des offres d’emplois, de stages (rubrique
petites annonces) et les dernières actualités juridiques.

Formations
ONISEP
Moteur de recherche de formations
www.onisep.fr
SFDE - Société Française pour le Doit de l’Environnement
Association fondée par des juristes en droit de l’environnement, la SFDE
qui soutient les réseaux scientifiques et professionnels et publie la Revue
Juridique de l’environnement. Liens utiles et liste des formations
universitaires en droit de l’environnement.
www-sfde.u-strasbg.fr
Ecoles en management de l’environnement
IHEDREA- Ecole de management des territoires et de l’agrobusiness
www.ihedrea.org
Institut Supérieur de l’Environnement
Formations en management de l’Environnement et du Développement
Durable
http://institut-superieur-environnement.com/

Offres d’emplois/stages
Portail de l’environnement
www.portail-environnement.com/
Porte d'entrée sur le développement durable et les sujets
environnementaux : actualités juridiques, annuaire des « éco-acteurs de
l’environnement par thématiques …
Possibilité de consulter la liste des recruteurs, liste des formations…
Offres d’emplois et de stages dans l’environnement et le développement
durable :
www.emploi-stage-environnement.com
www.emploi-environnement.com
Offres d’emplois, présentation des métiers, secteurs…
www.envirojob.fr
Réseau-TEE - Bourse d’emplois des métiers de l’environnement
www.reseau-tee.net
www.apecita.com

Acteurs / structures

Cabinets de conseils
www.capital.fr
Les meilleurs cabinets de conseil par secteur 2017 / capital.fr
Les meilleurs cabinets de conseil par specialité 2017 / capital.fr
Liste des plus grands cabinets de France (nombre d’employés) :
http://www.expertsdelentreprise.com/Les-plus-grands-cabinets-davocats-en-France
Liste non-exhaustive des grands cabinets :
http://www.devenir-avocat.fr/cabinets-avocat.php

Voir aussi
VOIR Juriste d’entreprise
Accéder à la bibliographie du dossier via le catalogue
(Dossier documentaire) / SUIO-IP, 2014
Consultable au SUIO-IP ; cote 554.3 PRI
VOIR Juriste d’association
Accéder à la bibliographie du dossier via le catalogue
(Dossier documentaire) / SUIO-IP, 2017
Consultable au SUIO-IP ; cote 554.2 PRI
VOIR Avocat
Accéder à la bibliographie du dossier via le catalogue
(Dossier documentaire) / SUIO-IP, 2017
Consultable au SUIO-IP ; cote 554.1 PRI
VOIR Métiers de l’environnement
Accéder à la bibliographie du dossier via le catalogue
(Dossier documentaire) / SUIO-IP, 2016
Consultable au SUIO-IP ; cote 642 PRI
VOIR Métiers de l’énergie
Accéder à la bibliographie du dossier via le catalogue
(Dossier documentaire) / SUIO-IP, 2016
Consultable au SUIO-IP ; cote 643 PRI
VOIR Concours Fonction publique d’Etat : Environnement et
nature, cote 426 PUB
ET Fonction publique territoriale, cote 440 PUB
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