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Dossier de Partenariats

MASTER 2 DROIT DE L’ENTREPRISE ET DES AFFAIRES – 
DJCE PROMOTION 2018-2019



LE MASTER 2 PAR MADAME LA DIRECTRICE 

e double diplôme Master 2 Droit de l’entreprise et des affaires / 
DJCE  de Nancy a pour objectif de former des juristes professionnels de 
haut niveau, bénéficiant d’une large expertise dans tous les domaines du 
droit de l’entreprise. 

  
La qualité de cette formation s’appuie : 

- sur une forte sélection à l’entrée du diplôme, opérée sur dossier, entretien et épreuves 
écrites (y compris en anglais) ; 

- sur un large spectre d’enseignements incluant aussi bien les disciplines fondamentales du 
droit des affaires (sociétés, fiscalité, social, contrats) que des matières périphériques 
essentielles à une bonne compréhension de son environnement juridique, économique et 
financier (comptabilité et analyse financière, droit international, droit bancaire, droit de la 
propriété intellectuelle,…) ; 

- sur une collaboration étroite entre les enseignants universitaires et les intervenants 
professionnels, qui participent, au même niveau, à l’organisation et au fonctionnement du 
diplôme. 

  
Le partenariat noué avec de nombreux cabinets, sociétés et organismes professionnels assure 

aux étudiants une formation professionnalisante, dans laquelle une place privilégiée est accordée au 
stage (d’une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois) et aux travaux pratiques permettant aux étudiants 
de s’exercer à l’art oratoire, de travailler en groupe, et plus largement de jouer un rôle actif dans 
leur formation pour se préparer à leurs responsabilités de demain. 

  
Aider les étudiants du Master 2 / DJCE de Nancy, c’est favoriser leur intégration sur le marché 

du travail et participer à la formation de vos futurs collaborateurs. 

Madame Caroline HOUIN-BRESSAND 
Responsable du Master DJCE 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LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 

 

  association des étudiants du Master 2 DJCE de Nancy a  

l'honneur de vous présenter la promotion 2018/2019. Composée de profils 
variés, dynamiques et ambitieux, l'association a pour objet de créer, 
développer et maintenir les relations entre étudiants et professionnels du 
monde des affaires. En devenant partenaire, vous nous offrez la possibilité 
de concrétiser cet objectif tout en exprimant votre soutien à notre jeune 
génération.  

 
 Parce qu'il offre une formation complète et exigeante à travers des enseignements de qualité, 
le diplôme de Juriste conseil en entreprise s'inscrit comme l'une des formations les plus reconnues 
en droit des affaires. Classé depuis de nombreuses années dans le top 10 des masters de droit des 
affaires français, le Master 2 DJCE de Nancy a vu ses étudiants s'illustrer à de nombreuses reprises 
dans les différents concours du droit de l'entreprise tels que le prix Maurice Cozian, le prix DJCE 
CMS Francis Lefebvre ou encore le prix AFJE. Bénéficiant de cette formation d'excellence, ses 
anciens étudiants contribuent aujourd'hui au développement de la vie des affaires au sein de grands 
cabinets d'avocats et de grandes entreprises.  
 
 Pour nous, cette dernière année à la Faculté de droit de Nancy sera marquée par la transition 
entre le monde théorique de la faculté et le monde professionnel dont vous êtes les acteurs. À 
travers le partenariat qu'il vous est présenté, il s'agit de soutenir l'intégration d'étudiants motivés et 
déterminés au sein d'entreprises prestigieuses. Être partenaire, c'est encourager l'association dans 
ses divers projets, participer au rayonnement du diplôme et à la réussite de ses étudiants. Être 
partenaire, c’est créer une relation d'entraide entre vous, professionnels d'aujourd'hui, et nous, 
professionnels de demain.  

 Nous espérons ainsi avoir le privilège de pouvoir compter sur votre soutien. 

Monsieur Harsanth Shagar SUNDARA 
Président de l’Association des Étudiants du DJCE de Nancy 
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LE DJCE, UNE GRANDE ÉCOLE AU SEIN DE 
L’UNIVERSITÉ 

Notre formation se traduit par la préparation conjointe de trois diplômes :  

- Un Master 2 en Droit de l’entreprise et des affaires  
- Un Diplôme Universitaire de Juriste Conseil en Entreprise.  
- Un Certificat de spécialisation, délivré par l’Université de Montpellier. Pour ce dernier, 

toutes les promotions DJCE de France se retrouvent à Montpellier au mois de Juin pour 
suivre les cours à la Faculté de Droit. 

Notre formation se termine par un stage, d’une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois, effectué au 
cours du deuxième trimestre de l’année civile. 

Les étudiants suivent plus de 1 000 heures de cours et séminaires au cours de l’année, à travers 
différents modules :  
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TECHNIQUES FISCALES 
Me Franck Brancaleoni et Me Jean-François Remy 

Fiscalité de l’entreprise, Fiscalité des groupes de 
sociétés et des restructurations, Fiscalité du 

patrimoine,…

TECHNIQUES SOCIÉTAIRES 
Me Frédéric Ferry  

Constitution, transmission et disparition des 
sociétés, Organes de fonctionnement et pactes 

d’actionnaires, Sociétés cotées,…

TECHNIQUES CONTRACTUELLES 
ET DROIT ECONOMIQUE 

Me Nicolas Damas 
Rédaction de contrats, Baux commerciaux, Droit 

de la distribution,…

TECHNIQUES COMMERCIALES ET 
FINANCIÈRES 

Mme Caroline Houin-Bressand 
Comptabilité, Analyse financière, Droit du 

financement, Propriété intellectuelle, Gestion des 
risques,…

TECHNIQUES SOCIALES 
Mme Pascale Etiennot et Mme Alexia Gardin 

Relations individuelles de travail, Conditions de 
travail, Relations collectives de travail, 

Licenciements collectifs,…

DROIT INTERNATIONAL ET 
COMMUNAUTAIRE 

Mme Marie Simon et Me Alexandre Lacresse 
Fiscalité internationale, Droit international privé, 
Droit de la concurrence, Vente internationale,…

ANGLAIS DES AFFAIRES  
Mme Christel Diehl 

Sources of English and American Law, Contract law, Types of business 
entities, Corporate restructuring,…



LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION 
Afin de promouvoir notre diplôme et renforcer les liens entre étudiants et professionnels, nous 

organisons ou participons à différentes manifestations.  

Nous finançons nos actions à la fois par les cotisations de nos membres, l’organisation de 
plusieurs événements, par l’obtention de subventions mais surtout par la générosité de nos 
partenaires à la fois en moyens techniques, humains et financiers. 

Ainsi, les fonds récoltés serviront à financer nos différents projets :  

- Prise en charge des certificats de spécialisation délivrés par l’Université de Montpellier : 120 
heures de cours à l’Université de Montpellier durant le mois de Juin 2019, suivies d’un examen 
final, 

- Amélioration de l’accueil des intervenants du diplôme, 

- Organisation d’un cocktail de rencontre entre les étudiants et les partenaires, 

- Participer aux différents concours juridiques afin de perpétrer la renommée du diplôme au 
niveau national.   

- Organisation de séances d’actualité fiscale auprès de cabinets d’avocats,  

- Réunions d’information pour promouvoir le diplôme auprès des étudiants de Licence et de 
Master 1. 
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NOS OFFRES DE PARTENARIAT 
Notre Master a à cœur de favoriser l’insertion de ses étudiants dans le monde du travail ; cela 

passe naturellement par l’opportunité de créer un lien durable entre professionnels et étudiants. 

Ainsi, à travers nos offres de partenariats, l’ambition de notre association est d’instaurer une 
relation de confiance qui vous fera bénéficier d’une communication et d’une visibilité 
privilégiées :  

Chaque partenariat étant unique, la promotion a pour principe de s’adapter aux besoins de 
chaque partenaire. Ainsi, nous choisissons ensemble les actions les plus appropriées pour une 
relation durable. 

Rang Montant Avantages 

Bronze Entre 100 
et 300€

- Insertion de votre logo sur nos différents réseaux sociaux, sur notre plaquette et 
sur nos brochures,

- Lien direct vers votre site internet officiel depuis celui du DJCE

Argent Entre 301 
et 900€

- Insertion de votre logo sur nos différents réseaux sociaux, sur notre plaquette et 
sur nos brochures,

- Lien direct vers votre site internet officiel depuis celui du DJCE
- Publication individuelle sur nos réseaux sociaux au moment de la conclusion du 

partenariat,
- Présence de votre logo lors de la cérémonie des 40 ans du DJCE pour laquelle 

de nombreux anciens sont attendus, 
- Invitation lors de la remise de diplôme de notre promotion 2018/2019

Or 901 € et 
plus

- Insertion de votre logo sur nos différents réseaux sociaux, sur notre plaquette et 
sur nos brochures,

- Lien direct vers votre site internet officiel depuis celui du DJCE
- Publication individuelle sur nos réseaux sociaux au moment de la conclusion du 

partenariat,
- Présence de votre logo lors de la cérémonie des 40 ans du DJCE pour laquelle 

de nombreux anciens sont attendus, 
- Invitation lors de la remise de diplôme de notre promotion 2018/2019
- Communication lors du mois de spécialisation à Montpellier et lors de 

différents évènements que nous organisons
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NOUS AVONS DÉJÀ LA CONFIANCE DE : 
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REMERCIEMENTS 
L’ensemble de la promotion 2018-2019 vous remercie pour l’intérêt que vous portez à notre Master. 

CONTACT 
Nous vous invitons à nous contacter pour des renseignements complémentaires : 

bde.djcenancy@gmail.com  
 
https://www.djce-nancy.org 
 
DJCE Nancy   

DJCE Nancy 

Harsanth Shagar SUNDARA, Président de l’Association des étudiants du DJCE de Nancy –  
Jérémy MARTINS Vice-président – Mohamed NAILI Vice-président adjoint –  

Paola GARZIA, Secrétaire – Noémie PAYSANT, Trésorière
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