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Peut-on devenir avocat aux États-Unis sans
diplôme de droit comme Mike Ross dans la
série télévisée Suits ?
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C'est une question que beaucoup se posent. Après tout, Mike Ross, le personnage de la
série dramatique juridique américaine Suits, est dépeint comme un aigle juridique qui a
réussi sans diplôme

Est-il possible d'être avocat sans avoir de diplôme de droit comme Mike Ross dans la série 
télévisée Suits ? C'est une question que beaucoup se posent. Après tout, Mike Ross, le
personnage de la série dramatique juridique américaine Suits, est dépeint comme un aigle
juridique extraordinairement doué qui a réussi sans le bénéfice d'un diplôme de droit.

La réponse est toutefois un peu plus compliquée qu'un simple oui ou non. S'il est techniquement
possible de devenir avocat sans diplôme de droit, c'est loin d'être facile. Aux États-Unis, tous les
États exigent un passage en face de droit avant de pouvoir pratiquer le métier d'avocat. Cela
signifie qu'un diplôme de droit est nécessaire pour se présenter à l'examen du barreau, l'épreuve
que tous les avocats doivent passer pour obtenir l'autorisation de pratiquer le droit.

Devenir avocat sans diplôme

Cela dit, il existe quelques cas où l'on peut devenir avocat sans diplôme de droit. Par exemple,
quelques États, comme la Californie, autorisent le passage d'un "baby bar exam", qui est une
version plus courte de l'examen du barreau, conçue pour tester les connaissances du candidat sur
les principes juridiques de base. En outre, certains États autorisent les avocats à obtenir leur
licence après avoir suivi un cours spécial, connu sous le nom de "reading law" (lecture du droit).
Enfin, quelques États permettent aux avocats d'obtenir une licence en bénéficiant du statut de
"grand-père", qui est un processus par lequel les avocats qui exerçaient avant une certaine date
sont autorisés à obtenir une licence sans passer l'examen du barreau.

Détenir des connaissances approfondies en droit

Malgré toutes ces exceptions, il est toujours difficile de devenir avocat sans diplôme de droit. Pour
réussir en tant qu'avocat, il est essentiel d'avoir une connaissance approfondie du droit et de ses
principes. En outre, les compétences pratiques d'un juriste, telles que la recherche et la plaidoirie,
sont difficiles à acquérir sans le bénéfice d'un diplôme d'une école de droit.

En conclusion, s'il est possible de devenir avocat sans diplôme de droit, c'est loin d'être facile et
les chances de réussite sont minces. Mike Ross, le personnage de la série dramatique juridique
américaine Suits, est une version fictive d'un avocat prospère sans diplôme de droit, et il est
important de se rappeler que ce n'est pas la norme.
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