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Une formation  

Le Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise de Strasbourg (dans ce document 
« DJCE ») est une formation d’excellence en droit des affaires créée en 1970 à l’initiative 
de la Fédération Nationale pour le Droit de l’Entreprise (aussi connue sous « FNDE »). 

 
Cette formation est constitutive d’un véritable réseau académique et professionnel forte 
de ses 11 centres de formation à travers la France et de plus de 7000 alumni. 

 
Les étudiants suivent durant ce cursus un enseignement de qualité, axé sur le droit des 
affaires et la fiscalité, sur près de 1 200 heures par an. 

 
Les professionnels (tels que des avocats, des juristes ou encore des experts comptables) 
sont parties prenantes aux côtés d’universitaires pour assurer un enseignement concret 
et pratique de la vie juridique d’une entreprise.  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Une formation d’excellence sanctionnée par un 

triple diplôme 
 

L’objectif de ce 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. 

 
C’est pourquoi, cette formation unique réunit en un cursus trois diplômes :  

- un Master II en Droit des affaires et fiscalité,  
- un Diplôme Universitaire, et  
- un Certificat d’Études Spécialisées délivré par l’Université de Montpellier.  

Le Certificat d’Études Spécialisées permet 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 ou Droit de la Propriété 
Intellectuelle et des Nouvelles Technologies). 
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Des enseignements  

L’enseignement d’excellence du DJCE est permis grâce à de nombreux 
intervenants du monde académique et professionnel. 
 

Droit des sociétés 
Me STORCK 

 

Permettre la 
compréhension et la 
mise en œuvre pratique 
des principaux 
mécanismes sociétaires 
régissant la vie des 
personnes morales. 
  
Responsable du module :  
Professeur à la Faculté de 

Droit de Strasbourg, Directeur 

du DJCE de Strasbourg, 

Responsable du module 

Techniques sociétaires, 

Avocat associé du cabinet 

Orion Avocats & Conseils. 

 

Technique contractuelle 
M. ERESEO 

 

Permettre la rédaction 
de contrats de toute 
nature en renforçant les 
connaissances des 
règles fondamentales 
régissant le droit des 
obligations. 
 
Responsable du module : 
Maître de conférence à 

l’Université de Strasbourg, à 

l’IEP et au CEIPI. 

 

 

 

 

Droit fiscal 
Me SCHMITT 

 

Permettre le traitement 
des problématiques se 
posant à l’entreprise 
grâce à une maîtrise 
approfondie des 
contraintes et incitations 
fiscales.  
 
Responsable du module :  
Maître de conférences à la 

Faculté de Droit de 

Strasbourg, Responsable du 

module de droit fiscal, Avocat. 

 

 
 

 

Comptabilité 
Me GUERDER 

 

Permettre la 
compréhension des 
documents comptables 
nécessaires à la mise en 
œuvre des différents 
mécanismes juridiques 
en Droit fiscal, en Droit 
social et en Droit des 
sociétés. 
 

 

 
Droit social 

Me QUARANTA 
 

Préparer au traitement 
pratique des problèmes 
juridiques de la gestion 
du personnel dans sa 
globalité. 
 
Responsable du module :  
Spécialisée en droit social, 

Avocate associée du cabinet 

Barthélémy & Associés 

Strasbourg. 

 

 

 

 
Langues 

Mme DEVLIN et  
Mme SUZY 

 

Permettre la 
compréhension du 
vocabulaire juridique en 
langue allemande et 
anglaise. 
 
Responsables du module : 
Professeurs agrégées 

d’allemand et d’anglais à 

l’Université de Strasbourg. 
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L’AEJAS 
L’Association des Étudiants Juristes d’Affaires  

du DJCE de Strasbourg 

 
 

             
 

de gauche à droite 

 

Victor FERREIRA 

Président 
 

Maïté KINDELBERGER 

Vice-Présidente 
 

Arnaud HERMAL 

Secrétaire 
 

Charlène-Heidi VALENTIN 

Trésorière 
 
L’association est chargée de représenter la promotion actuelle, d’organiser des 
évènements, de promouvoir la formation et de faciliter l’insertion professionnelle. 

A cette fin, elle récolte des fonds afin de financer le mois de formation  
« Certificat d’Études Spécialisées du DJCE » organisé en juin à l’Université de Montpellier 
avec l’ensemble des étudiants des centres DJCE de France. Elle est aussi en charge du 
traditionnel gala annuel du DJCE de Strasbourg, réunissant actuels et anciens étudiants. 
La gestion de l’association a pour vertu de responsabiliser les étudiants et de les 
familiariser avec l’engagement associatif. Chaque étudiant de la promotion est ainsi 
sollicité et incité à apporter sa contribution. 
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Nos besoins de financement  

Le Certificat d’Études Spécialisées constitue un évènement majeur dans le 
parcours des trois cents étudiants des onze centres DJCE 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 choisies, selon leurs aspirations juridiques ou leur projet 
professionnel.  

 
A cette occasion, l’Association des Étudiants Juristes d’Affaires de Strasbourg (dans ce 
document « AEJAS »), représentant les étudiants de l’actuelle promotion du DJCE 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 différentes promotions du DJCE de Strasbourg, 
un gala est traditionnellement organisé en début d’année. Il permet de souder les deux 
promotions qui s'occupent intégralement de l'organisation de l'évènement pour ensuite 
partager son aboutissement avec les intervenants du monde académique et 
professionnel. 

 
Votre financement permet à notre Association d’allier votre label à : 
• L’excellence de la formation DJCE, 
• L’enthousiasme d’une nouvelle génération de juristes d’affaires, 
• L’esprit d’équipe avec la rencontre des équipes de « Pompom-Girl » et de  
  Football des différents centres DJCE, 
• La convivialité lors de nos petits déjeuners et de nos soirées, et 
• Le partage avec la possibilité d’effectuer des interventions au sein de notre  
  promotion. 
 

L’AEJAS serait ravie de représenter et de faire honneur à votre label.  

Conscients de notre statut d’étudiant et donc de futurs juristes, nous aurons à 

cœur de vous offrir une visibilité digne de votre réputation dans la région 

strasbourgeoise et au-delà par le biais de nos différents évènements. 
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Les anciens DJCE y sont :
 

Cabinets d’Avocat 
Alain Bensoussan 
Allen & Overy LLP 

Arendt & Medernach Luxembourg 
Ashurst LLP 

August & Debouzy 
Baker & McKenzie 

Bird & Bird 
Bredin Prat 

Capstan Avocats 
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 

Clifford Chance 
C’M’S’ Bureau Francis Lefebvre 
Darrois Villey Maillot Brochier 

De Pardieu Brocas Maffei 
Dechert LLP 

Denton Wilde Sapte 
Ernst & Young Société d’Avocats 

Eversheds LLP 
FIDAL 

Freshfields Bruckhaus Deringer 
Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP 

Fromont, Briens & Associés 
Gibson, Dunn & Crutcher LLP 

Gide Loyrette Nouel 
Ginestié Magellan Paley-Vincent 

Herbert Smith LLP 
Jacques Barthélémy et Associés 

JeantetAssociés 
Jones Day 

Latham & Watkins 
Latournerie Wolfrom & Associés 

Lefèvre Pelletier & Associés 
Linklaters 

Lovells LLP 
Mayer Brown 

Norton Rose LLP 
Orrick Rambaud Martel 

Paul Hastings 
Proskauer Rose LLP 

PWC Société d'avocats 
Racine 

Shearman & Sterling LLP 
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 

Sullivan & Cromwell LLP 
Weil, Gotshal & Manges 

White & Case LLP 
Willkie Farr & Gallagher LLP 

 
 

Listes non exhaustive publiée par l’association 

nationale des DJCE – www.djce.fr 

 

Entreprises 

Accor 
Air France 

Airbus 
Alcatel-Lucent 
Arcelor Mittal 

Axa 
Bacardi – Martini 
Banque Populaire 

BNP Paribas 
Bouygues Construction 

Canon France 
Carrefour 

Champagne Moët & Chandon 
Chanel 

Christian Dior 
Crédit Agricole 

Compagnie les Salins du Midi 
Décathlon 

EADS France 
EDF 

Eurocopter 
Euronext 

France Telecom 
Groupama 

Groupe Lagardère 
Hermès International 

Hewlett Packard France 
HSBC 

JPMorgan 
LVMH 
L’Oréal 
Michelin 

Natexis Banques Populaires 
Nestlé France 

Orange 
PSA Peugeot Citroen 

Sanofi-Aventis 
Schlumberger 

Schneider Electric 
SNCF 

Sodexho 
Suez 
TF1 

Total France
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Nos offres : 

	

	
Offre Platine Or Argent Bronze 

   
Coût 

 
2000 €  
et plus 

 

 
1500 € 

 
1000 € 

 
500 € 

	
*	sous	forme	d’autocollants	:	les	ordinateurs	portables	étant	l’outil	principal	des	étudiants	de	la	promotion,	ceux-ci	sont	en	
premier	plan	lors	des	cours,	séminaires,	et	autres	évènements	professionnels	ou/et	éducatifs.	

	 	 	 	 	
	 Platine Or Argent Bronze 

 
Visibilité du partenaire sur le site 
officiel du DJCE de Strasbourg 
 

ü 	 ü 	 ü 	 ü 	

 
Accès du partenaire au réseau 
DJCE de Strasbourg et possibilité 
de mettre en ligne les offres 
d’emploi et/ou de stage 
 

	
ü 	

	
ü 	

	
ü 	

	

 
Promotion du partenaire sur les 
réseaux sociaux (Facebook, 
LinkedIn, Twitter, …) 
 

	
ü 	

	
ü 	

	 	

 
Invitation du partenaire au 
cocktail de fin d’année réunissant 
les promotions du DJCE de 
Strasbourg 
 

	
ü 	

	
ü 	

	 	

 
Présence du logo du partenaire 
sur les ordinateurs de la 
promotion et sur la 
documentation d’évènements 
organisés par le DJCE de 
Strasbourg * 
 

	
ü 	

	 	 	

 
Distribution de « goodies » du 
partenaire lors de différents 
évènements organisés par le 
DJCE de Strasbourg 
 

	
ü 	
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Coordonnées : 
 

+33 3 68 85 80 77 
	 sponsoring.strasbourg@djce.fr 
þ  www.djce-strasbourg.fr 
 www.linkedin.com/company/3993530/ 
 www.facebook.com/AssociationDJCEStrasbourg/ 
 

l 
 

 
 

Promotion DJCE 2017-2018 


