
L’USM accompagne les futurs magistrats tout au long de leur for-
mation, les informe, les aide à choisir leur premier poste, participe 
au conseil d’administration de l’ENM... 

Après avoir publié trois éditions du guide « Magistrats : vos droits », 
c'est donc fort logiquement qu'elle a conçu spécialement pour eux 
un guide « Auditeurs de justice : vos droits » accessible à tous sur 
notre site (rubrique « publications » puis « auditeurs »).

Il pourra être utile tant aux auditeurs qu'à ceux qui les accueillent 
en stage. À terme, il intégrera également les spécificités des futurs 
magistrats non auditeurs de justice.

L'USM publie le guide 
« Auditeurs de justice : vos droits »
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