
La  Forma(on  

Elle réunit en un seul et même cursus, trois 
diplômes :  

•Un Master 2 en Droit des Affaires  

•Un Diplôme Universitaire DJCE, accessible 
dès la Licence 3 

•Un cer(ficat d’Etudes Spécialisées (CES) 
délivré par l’Université de Montpellier 

Diplôme de Juriste Conseil 
d’Entreprise

Un parcours d’excellence orienté vers le 
monde de l’entreprise

Depuis 1985, la Faculté de Droit, Sciences Poli(ques et 
Ges(on de Strasbourg propose une forma=on de troisième 
cycle spécialisé pour les professions de juristes d’entreprise. 

CeCe forma=on, au rythme de travail très soutenu, a pour 
voca=on de répondre au mieux aux besoins juridiques des 
entreprises et cabinets d’avocats, tant français qu’étrangers. 
Alliant théorie et pra=que, elle associe des spécialistes de 
haut niveau, issus à la fois du monde professionnel et du 
monde universitaire, et repose en par=culier sur la résolu=on 
de cas concrets en groupe, préfigurant l’ac=vité d’un juriste 
en cabinet d’avocats ou en entreprise. 

Les enseignements dispensés en Droit fiscal, Droit des 
sociétés, Droit social, Techniques contractuelles et 
Comptabilité permeCent aux diplômés d’acquérir des bases 
solides dans des secteurs privilégiés de la vie économique.  

CeCe forma=on prend la forme d’un Diplôme Universitaire 
(DU) qui vient s’ajouter au parcours normal dès la Licence. Il a 
récemment été décidé d’élargir cePe forma(on d’excellence 
aux étudiants de Licence 3 et de Master.  

La Faculté de Droit de Strasbourg propose donc un Diplôme 
de Juriste Conseil d’Entreprise en trois ans, même s'il reste 
possible d'intégrer le DJCE en deuxième et troisième année 
directement, parallèlement au Master droit des affaires, 
menEon Juriste conseil d'entreprise 

 
 

Le DJCE en trois ans 

- 1ère année : Licence 3 Droit  
+ 1ère année de DU DJCE  

- 2ème année : Master 1 Droit des affaires, 
men=on Juriste conseil d’entreprise 
 + 2ème année de DU DJCE 

- 3ème année : Master 2 Droit des affaires, 
men=on Juriste  conseil d’entreprise  
+ 3ème année de DU DJCE  
+ CES délivré par l’Université de Montpellier 



1ère année : Licence 3 Droit + 1ère année de DU DJCE (année 
préparatoire) 

1er Semestre 
- Licence 3 Droit 
o Droit des obliga=ons (32h CM + 13,5h TD)  
o Droit des sociétés (32h CM + 13,5h TD)  
o Droit pénal général (32h CM) 
o Droit de la responsabilité administra=ve (32h CM) 
o Rela=ons individuelles de travail (32h CM) 
o Philosophie du droit (32h CM) 
o Droit la responsabilité en anglais (32h CM) 
- DU DJCE 1ère année 
o Histoire du droit social (32h CM) 
o TD en droit des rela=ons individuelles du travail (13,5h) 

2nd Semestre 
- Licence 3 Droit 
o Système juridique de l’UE (32h CM + 13,5h TD)  
o Droit spécial des sociétés (32h CM + 13,5h TD) 
o Droit des biens (32h CM) 
o Libertés publiques (32h CM) 
o Rela=ons collec=ves de travail (32h CM) 
o Procédure civile (32h CM) 
o Droit des sûretés (32h CM) 
o Droit anglais des contrats (32h CM) 
- DU DJCE 1ère année 
o Droit fiscal (32h CM +13,5h TD) 
o Comptabilité (32h CM) 
o Histoire de la propriété en Europe (32h CM) 
o TD rela=ons collec=ves du travail (13,5h TD)

2ème année : Master 1 Droit des affaires, men(on Juriste conseil 
d’entreprise + 2ème année de DU DJCE 

1er Semestre 
- Master 1 Droit des affaires, parcours Juriste conseil d’entreprise 
o Droit bancaire (32h CM + 13,5h TD) 
o Fiscalité des entreprises 1 (32h CM + 13,5h TD) 
o Droit boursier (32h CM) 
o Transna=onal Business Law (32h CM) 
o Ingénierie des rela=ons collec=ves de travail (32h CM) 
o Droit du marché intérieur de l’UE 1 (32h CM) 
o Droit de la distribu=on (32h CM) 
o Langue étrangère 

- DU DJCE 2ème année  
o Droit interna=onal privé 1 (32h CM) 
o Régime matrimoniaux (32h CM) 
o Propriété intellectuelle (32h CM) 
o TD d’ingénierie des rela=ons collec=ves du travail (13,5h TD) 
2nd Semestre 
- Master 1 Droit des affaires, men(on Juriste conseil d’entreprise 
o Entreprises en difficulté (32h CM + 13,5h TD) 
o Fiscalité des entreprises 2 (32h CM + 13,5h TD) 
o Gouvernance sociale des entreprises (32h CM) 
o Techniques contractuelles (32h CM) 
o Droit de la concurrence de l’UE (32h CM) 
o Ges=on financière des entreprises (32h CM) 
o Droit du marché intérieur de l’UE 2 (32h CM) 
o Langue 

- DU DJCE 2ème année  
o Droit interna=onal privé 2 (32h CM) 
o Successions et libéralités (32h CM) 
o Droit pénal des affaires (32h CM) 
o TD de gouvernance sociale des entreprises (13,5h TD)

3ème année : Master 2 Droit des affaires, men(on Juriste conseil 
d’entreprise + 3ème année de DU DJCE  

+ Cer(ficat d’Études Spécialisées 

Semestres 1 & 2  
- Master 2 Juriste conseil d’entreprise & DU 3ème année 
o Les cours, axés sur la pra=que, sont essen=ellement dispensés par 

des pra=ciens et professionnels sur près de 800 heures.  
o L’année est organisée sous forme de modules théma=ques, autour 

des thèmes suivants  
▪ Droit des sociétés ; 
▪ Droit fiscal ; 
▪ Techniques contractuelles ; 
▪ Droit économique ; 
▪ Droit social ; 
▪ Comptabilité ; 
▪ Langues. 

- Cer(ficat d’Études Spécialisées :  
o Enseignements de perfec=onnement concentrés au mois de juin 

(120 heures) et dispensés essen=ellement par des professionnels 
sous forme de cas pra=ques.  

o Six disciplines proposées :  
▪ Droit fiscal ;  
▪ Droit social ; 
▪ Droit des sociétés ; 
▪ Droit Economique ; 
▪ Conten=eux interne et interna=onal ; 
▪ Propriété intellectuelle et nouvelles technologies.



Pourquoi choisir le DJCE ?  

De nombreux atouts : 
- Une forma=on sélec=ve ; 
- Une forma=on intensive (800 heures de cours en M2 ; 

plus de 600 heures au cours de chacune des années 
précédentes) ; 

- Une forma=on complète et généraliste en droit de 
l’entreprise ; 

- Une forma=on orientée vers la pra=que ;  
- Une forma=on comprenant au minimum 8 semaines de 

stages. 

Des débouchés nombreux et variés  :  
Les débouchés de ceCe forma=on sont très variés : avocat en 
droit des affaires, juriste d’entreprise ou de banque, notaire, 
expert-comptable, commissaire aux comptes… Les diplômés 
du DJCE n'ont aucune difficulté à intégrer le milieu 
professionnel et à construire la carrière de leur choix. 

Un réseau professionnel de premier ordre :  
A l’instar des grandes écoles, les anciens et actuels étudiants 
du DJCE forment un véritable réseau fédéré par la F.N.D.E. et 
par l’A.N.D.J.C.E. Comptant plus de 7000 membres, ce réseau 
na=onal et interna=onal représente le principal réseau de 
juristes français spécialisés en Droit des Affaires. Ainsi, tout 
diplômé du DJCE devient membre de droit de l’associa=on. 

Comment se déroule la sélec(on ?  

- Admission en première année : sélec=on sur 
dossier et entre=en de mo=va=on début juin 
à Strasbourg (procédure e-candidat) 

- Admission excepEonnelle en deuxième ou 
troisième  année sur dossier et entreEen 

Nos intervenants 
DROIT DES SOCIETES  

Direc(on : FARNOUX E(enne, Professeur, 
Université de Strasbourg  

ALLEKI Naïmi, Avocat, Leonem Avocats  
BETAT-MAYSONNAVE Eve Laure, Juriste 
Fiscaliste, Allianz 
BRÉHIER Bertrand, Responsable adjoint du 
département « Règlementa=on bancaire et 
financière », Société Générale 
FENDER Pierre-Emmanuel, Avocat, Cabinet 
Gibson Dunn & Crutcher LLP  
FLUCK Valérie, Avocat, PwC Société d’Avocats  
KARLI Julien, Responsable juridique et fiscal, 
Crédit Mutuel 
LIESS-NUSSBAUMER Emmanuelle, Avocat, 
Racine  
LISSONNET Mathilde, Avocat, PwC Société 
d’Avocats 
MEYER Laurent, Avocat, GSA  
MULLER Nicolas, Avocat, GSA  
ROLLET Pierre, Avocat, Judicia Conseils 
STORCK Jean-Patrice,Professeur émérite de 
l’Université de Strasbourg,  Fondateur du 
diplôme 
STORCK Pierre, Avocat, Leonem Avocats  
TARALLO Vincent, Senior Legal Counsel, HSBC  

DROIT FISCAL  
Direc(on : PERIN-DUREAU Ariane, 

Professeur, Université de Strasbourg  

ALLEKI Naïmi, Avocat, Leonem Avocats 
BILLARD-MOALIC Rosemary, Avocat, CMS 
Francis Lefebvre Avocats 
DEMESY Chris(an, Consultant 
ESPOSITO Eric, Inspecteur des finances 
publiques 
FAGOT Stéphane, Notaire  
FOURNIER-DEDOYARD Sophie, Avocat, KPMG 
Avocats  
FROISSARD Aurélia, Avocat, Rödl & Partner 
avocats 
GERARDIN Arnaud, Avocat, CMS Francis 
Lefebvre Avocats 
HOFFMANN Mike, Avocat, Mazars société 
d’avocats 
HADJIVELTCHEV Dimitar, Avocat, CMS Francis 
Lefebvre Avocats 
HELLIO François, Avocat, CMS Francis Lefebvre 
Avocats 
LLINARES Emmanuel, Senior Vice-President, 
Nera Economic ConsulEng 
LECOEUR Ambroise, Avocat, CMS Francis 
Lefebvre Avocats 
LEFEVRE Sara, Juriste, Fidal 
LUDEMANN AnnePe, Avocat, Valoris Avocats 
MARICHAL Olivier, Avocat, EY Société d’Avocats  
MARTINEZ José, Président de la chambre 
fiscale, Cour AdministraEve d’appel de Nancy & 
Maître de conférences associé, Université de 
Strasbourg 
OUDENOT Philippe, Professeur associé, 
Université de Bordeaux  
RICHERT Frédéric, Avocat, CMS Francis Lefebvre 
Avocats  
RIQUELME Nicolas, Avocat, Arc Paris Avocats 
THIEBOLD Eric, Avocat, Fidal   
TORLET Régis, Avocat, Backer McKenzie Paris 
YTHIER Pierre, Interna=onal Indirect Tax & 
Customs Manager, Groupe Rocher

DROIT ECONOMIQUE & TECHNIQUES 
CONTRACTUELLES  

Direc(on : ERESEO Nicolas 
Maître de conférences, Université de 

Strasbourg  
  
AUGAGNEUR Luc-Marie, Avocat, Cornet Vincent 
Segurel   
BRENA Stéphane, Maître de conférences, 
Université de Montpellier 
COULOMBEL Jérôme, Consultant  
DARNAND Pauline, Avocat, PwC Sociétés 
d’Avocats  
DELAHAIE-ROTH Sophie, Avocat, SRL Legal 
FERRIER Nicolas, Professeur, Université de 
Montpellier   
RONTCHEVSKY Nicolas, Professeur, Université de 
Strasbourg 
UNTEREINER Emma, Legal Counsel, Schaeffler 
Group  
VALAT Laurie, Avocat 
VOGEL Joseph, Avocat, Vogel & Vogel 

DROIT SOCIAL  
Direc(on : QUARANTA Ariane, Avocat, 

Barthélémy Avocats  
 
BOZZI Alexandre, Avocat, Leonem Avocats  
DAGORNE Dominique, Juriste, InsEtut de droit 
local 
GYOMARD Nathalie, Administrateur judiciaire  
JACQUEMARD Florian, Responsable social, 
Calculus InternaEonal. 
MARCHAL Anne-Marie, Avocat, Maître de 
conférences, Université de Strasbourg  
GRISEY-MARTINEZ Laurence, Juriste, InsEtut de 
droit local 
SCHWACH Jean-Christophe, Avocat, Lexocia  
URBAN Quen(n, Maître de conférences, 
Université de Strasbourg

COMPTABILITÉ 
Direc(on : BIERENT Catherine, Professeur, 

Université de Strasbourg  
 
BRENNER Fabien, Conseiller Financier, Smart 
Partners  
CERVANTES Marc, Expert-comptable, Cabinet 
Zorgnio] & Associés 
IDIRI Nasser, Expert comptable, EC Partenaires 
WEISS Marc-Antoine , Commissaire aux 
comptes, Weiss & Associés Audit 
 



 
Ges=onnaire du diplôme  : 

 
Madame Laura LEYENDECKER  

l.leyendecker@unistra.fr 
+33 (0)3 68 85 84 14  

 
 

Site Internet  
djce-strasbourg.fr 

Le mot de la Direc(on 

 

Le DJCE de Strasbourg a pour ambi=on de former des avocats et juristes en entreprise dotés de compétences techniques 
de haut niveau en droit des affaires. Sa voca=on pluridisciplinaire permet à ses étudiants d’acquérir une connaissance et 
une maîtrise de l’ensemble des aspects de la vie juridique de l’entreprise avant d’intégrer les équipes des cabinets et 
entreprises les plus pres=gieux.  

Les deux premières années du DJCE sont consacrées à la découverte du droit de l’entreprise (1ère année) et à l’acquisi=on 
des connaissances techniques fondamentales en la ma=ère (2ème année). La dernière année est consacrée à la mise en 
pra=que de ces connaissances techniques. Les étudiants bénéficient ainsi d’une forma=on intensive dans l’ensemble des 
disciplines du droit de l’entreprise (droit interne et interna=onal des affaires, droit des sociétés, droit social, droit fiscal et 
comptabilité) avant d’aborder la spécialisa=on de leur choix. 

Alliant une approche théorique et pra=que, la troisième année du DJCE cons=tue un lieu de rencontres privilégiées entre 
étudiants et pra=ciens. Outre les enseignements classiques de techniques contractuelles, de droit des sociétés, de droit 
fiscal et de droit social, de nombreux séminaires complémentaires viennent au sou=en du développement de la culture 
juridique des étudiants et de la connaissance de l’entreprise. 

La forma=on est riche de séminaires d’applica=on assurés par des pra=ciens de différents horizons qui sont autant 
d’occasion pour les étudiants de meCre en pra=que leurs compétences techniques et de découvrir la richesse des 
perspec=ves professionnelles qui s’offrent à eux. 

La forma=on professionnelle des étudiants est complétée par deux stages, d’une durée de deux mois, réalisés à l’issue de 
la deuxième année et au cours de la troisième année du diplôme. 

Les étudiants sont également encouragés à construire et développer leur réseau par la par=cipa=on renouvelée à 
différentes rencontres professionnelles ainsi que par la ges=on de l’associa=on du Master.  

Forts de ceCe forma=on exigeante et complète, il ne fait aucun doute l’Entreprise et le Barreau leur réserveront le 
meilleur des accueils ! 

CONTACTS 

Directeurs de la forma=on  : 

Monsieur le Pr. E(enne Farnoux  
Responsable des 1ère et 2ème années du DJCE  

& 

Madame le Pr. Ariane Périn-Dureau 
Responsable de la 3ème année du DJCE  

Ariane Périn-Dureau & E(enne Farnoux 
Professeurs à l’Université de Strasbourg

mailto:julie.barbier@unistra.fr
http://djce-strasbourg.fr
mailto:julie.barbier@unistra.fr
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