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Une formation d’excellence

Le D.J.C.E. (Diplôme Juriste Conseil d’Entreprise) est une
formation d’excellence en droit des affaires créée en 1970 à
l’initiative de la Fédération Nationale des Entreprises
(F.N.D.E)
Dispensée dans 11 centres, dont celui de Strasbourg, cette
formation a permis la mise en place d’un réseau
académique et professionnel de premier ordre comptant
déjà plus de 7 000 anciens.
Les étudiants suivent durant ce cursus un enseignement
général et intensif sur près de 1 200 heures par an en droit
de l’entreprise et des affaires. Cet enseignements vise à
conjuguer ce que l’Université et les Grandes Écoles ont de
meilleur :
- Humanisme et pragmatisme
- Esprit d’ouverture au monde et à la vie active
Les professionnels (avocats, juristes, experts comptables,
notaires, etc.) sont parties prenantes aux côtés des
universitaires pour assurer des enseignements concrets, en
prise directe avec le monde juridique des entreprises.

Des spécialistes pour former de futurs spécialistes
A ce titre, l’objectif du diplôme est double : former des spécialistes
ayant de solides connaissances dans chaque aspect de la vie
juridique de l’entreprise et préparer leur insertion dans la vie
professionnelle.
Ceci explique l’originalité de la formule proposée aux candidats du
DJCE de Strasbourg : cette formation unique réunit en un cursus
trois diplômes : un Master II en Droit des affaires, un Diplôme
Universitaire (le D.J.C.E.), et un Certificat de spécialisation obtenu
en juin à Montpellier et permettant à l’étudiant d’accroître ses
connaissances dans son domaine de prédilection (Droit Fiscal, Droit
Social, Droit des Sociétés, Droit et Fiscalité du Commerce
International, Droit Économique, Droit de la Propriété Intellectuelle
et Nouvelles Technologies).
Par ailleurs, les étudiants effectuent aux mois d’avril-mai un stage
dans un cabinet d’avocats, un office notarial, une banque ou encore
au sein d’un service juridique d’entreprise. Le choix du stage est
effectué en fonction de l’orientation professionnelle prévue et, de
fait, du Certificat d’Études Spécialisées choisi.

Pour plus d’informations : www.djce-strasbourg.fr

ENSEIGNEMENTS
Responsable de la formation : Jean-Patrice STORCK
Droit des sociétés
Permettre la compréhension et la mise en œuvre pratique
des principaux mécanismes sociétaires régissant la vie des
sociétés.
Responsable du module Jean-Patrice STORCK,
Professeur des Universités à la faculté de Droit de
Strasbourg, Avocat
Droit fiscal
Permettre le traitement des problématiques se posant à
l'entreprise grâce à une maitrise approfondie des
contraintes et incitations fiscales
Responsable du module Thierry SCHMITT, Avocat, Maître
de conférences à la faculté de Droit de Strasbourg
Droit social
Préparer au traitement pratique des problèmes juridiques
de la gestion du personnel dans sa globalité.
Responsable du module Ariane QUARANTA, Avocate

Comptabilité
Permettre la compréhension des documents comptables
nécessaires à la mise en œuvre des différents
mécanismes juridiques en droit fiscal, social et
sociétaire.
Responsable du module Renaud GUERDER, Avocat
Techniques contractuelles
Permettre la rédaction de tout type de contrats en
renforçant les connaissances des règles fondamentales
régissant le droit des contrats.
Responsable du module Nicolas ERESEO, Professeur
des Universités à lafaculté de Droit de Strasbourg
Anglais des affaires et préparation du TOEIC
Joanne DEVLIN, Professeur agrégé, Faculté de Droit de
Strasbourg
Allemand juridique et des affaires, préparation au
WIDAF
Suzy MICHEL, Professeur agrégé, Faculté de Droit de
Strasbourg

Anciens du DJCE,
ils travaillent notamment chez
Arcelor Mittal,
Arendt & Medernach,
Baker & McKenzie,
Banque Européenne,
BNP Paribas,

Principaux débouchés

CCI de Strasbourg et du Bas Rhin,
Clifford Chance Europe LLP,
CMS Francis Lefebvre,

Le DJCE forme des juristes de haut niveau
ayant une large expertise en droit de
l’entreprise, capable d’appréhender rapidement
et intelligemment les sujets qu’ils abordent. Ces
étudiants sont donc recherchés et se retrouvent
par la suite dans des secteurs variés.

Colgate-Palmolive,
Columbia Sportswear International,
Conseil de l’Europe,
Cortal Consors,
Cour Européenne des Droits de l’Homme,
Debevoise & Plimpton LLP,
Deloitte,

Les principaux débouchés de cette formation
sont :

Dexia Asset Management,
Eurocopter Deutschland GmbH,
Fidal,

-

Avocat
Juriste d’entreprise
DRH
Enseignant-chercheur
Expert-comptable
Notaire
Administration
Banque

France Telecom Orange,
GDF Suez,
Intel,
Jacques Barthélémy & Associés,
KPMG Audit & Tax,
Landwell & Associés,
Marccus Partners,
Ministère de la Justice luxembourgeois,
NEXITY,
Nokia Siemens Networks,
Oostvogels Pfister Feyten,
PricewaterhouseCoopers,
Renault,
Roche,
Schneider Electric,
TaJ [...]

Nos besoins de financement
Le Certificat d’Études Spécialisées constitue
un évènement majeur dans le parcours des trois
cent étudiants des onze centres D.J.C.E. de
France. Durant tout le mois de juin, ceux-ci se
retrouvent à Montpellier afin de suivre une
spécialisation dans l’une des matières qu’ils
auront choisie, selon leurs aspirations juridiques
ou leur projet professionnel.
A cette occasion, l’Association des Étudiants
Juristes d’Affaires de Strasbourg (A.E.J.A.S.),
représentant les étudiants de l’actuelle
promotion du D.J.C.E. de Strasbourg, prendra
en charge les dépenses liées à cet évènement
pour ce qui concerne le transport, le logement
ainsi que les frais d’inscription.
Par ailleurs, afin de créer un lien entre les
d i ff é r e n t e s p r o m o t i o n s d u D . J . C . E . d e
Strasbourg, un gala est traditionnellement
organisé au début de chaque année civile. Les
frais afférents à sa préparation sont supportés
par la promotion précédente. Ce sera bientôt à
notre tour de rendre ce service à ceux qui
prendront la relève afin d’assurer la pérennité du
réseau D.J.C.E.

Nos offres
Présence sur le site officiel du
DJCE de Strasbourg
Nos partenaires verront leur logo figurer
avec visibilité sur le site internet www.djcestrasbourg.fr qui compte plus d'un millier de
visiteurs par mois.

Vous trouverez sur cette
page un aperçu des
prestations publicitaires
que vous pouvons vous
offrir en contrepartie de
votre partenariat.

Nous profitons de ces occasions pour
mettre en avant nos partenaires par le port
de T-shirts et la distribution de tracts.
Ces événements sont divers, il s'agit par
exemple de la participation à des courses à
pied.

Par ailleurs, ce site contient une page vous
permettant de communiquer vos offres de
stages et d'emploi à l'ensemble du réseau
du DJCE de Strasbourg.

Interventions au sein de notre
promotion
Il vous est possible de réaliser une
intervention au sein de notre promotion
pour :

- Nous détailler l'activité de votre cabinet
ou de votre entreprise
- Nous exposer les avantages de votre
structure sur celles de vos concurrents, afin
d'encourager la création d'une relation
stable et pérenne avec les actifs que nous
serons demain

Participation à des événements
sportifs

Evénements extra-universitaires
Nous organisons plusieurs événements
(dont des soirées) au cours de l'année qui
sont autant d'occasions de mettre en avant
nos partenaires le souhaitant par :
Le port de T-shirts faisant figurer votre logo
lors de nos événements
La distribution de vos fascicules
L'intégration de votre logo sur les affiches et
tracts

Mois de spécialisation à
Montpellier
Le mois de juin à Montpellier sera le lieu de
rencontre de l'ensemble des centres
D.J.C.E. soit près de 300 étudiants. A cette
occasion, chaque promotion portera
fièrement les couleurs et logos de son
centre D.J.C.E..
Ce moment est l'occasion unique
d'augmenter votre visibilité auprès des
futurs professionnels que nous sommes :
nos plus généreux partenaires pourront voir
apparaître leur logo sur les T-shirts et
sweat-shirts spécialement commandés pour
l'occasion.

Contactez-nous :
sponsoring.strasbourg@djce.fr

