
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 32

JURISTE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le droit
• Les relations avec différents types d’acteurs (OI, Etats, etc.)
• Le développement et l’entraide internationale

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Maturité 
gymnasiale

Bachelor 
en droit

Entrée dans 
un poste

Stage dans une 
institution 

internationale

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

Plus de 3 milliards de personnes dépendent des océans pour 
leurs principales sources de protéines et la pêche maritime 
emploie directement ou indirectement plus de 200 millions de 
personnes. Mais l’utilisation des ressources marines n’est pas 
illimitée. En étant juriste, tu peux participer à la réalisation de 
l’Objectif de développement durable n°14 en contribuant à une 
meilleure régulation et protection des ressources marines. 

Master en droit 
international 

européen



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«En tant que juriste au sein de ONU Environnement, 
j’ai principalement un rôle de conseil sur les aspects 
juridico-politiques des diverses conventions des 
Nations unies liées à l’environnement. Par exemple, 
il s’agit de conseiller les États qui ont signé ces 

À PROPOS D’ONU ENVIRONNEMENT
 

Le Programme des Nations unies pour l’environnement (ONU 
Environnement) est la principale autorité mondiale en matière 
d’environnement. Elle définit le programme environnemental mondial, 
favorise la mise en œuvre cohérente de la dimension environnementale 
du développement durable au sein du système des Nations unies et 
sert de défenseur de l’environnement mondial.

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unenvironment.org
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conventions et de les aider à mettre en place un cadre juridique national adéquat et qui 
respecte donc ces normes internationales. Je soutiens aussi les Etats lors de conférences 
intergouvernementales avec les divers aspects juridiques. »
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