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Mme Houin-Bressand 
Responsable du Master 2 DJCE    

   

Fort de ses 40 ans d’expérience, le double diplôme Master 2 Droit de l’entreprise et des 

affaires - DJCE de Nancy forme des juristes professionnels de haut niveau, dotés 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 (société, fiscalité, social, contrats) que des 

matières complémentaires essentielles à la maitrise de son environnement juridique, 

économique et financier (comptabilité et analyse financière, droit international, droit 

de la propriété intellectuelle, risques d’entreprise …) ; 

• 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 droit et influer sur la formation de vos futurs collaborateurs.  

 

Madame Caroline HOUIN-BRESSAND  

Responsable du Master DJCE 

.  

  

 

Les mots des professeurs 



 

 

 

Nos professeurs 

en parlent 

  

 

 

 

« Les étudiants du Master 2 Droit de l’entreprise et des affaires – DJCE bénéficient d’une formation renforcée en 

techniques contractuelles, car le droit des contrats constitue la base de la plupart des raisonnements développés 

dans chacune des branches du droit de l’entreprise. L’accent est placé sur l’application concrète des 

connaissances, grâce à des exercices de mises en situation, l’étude de dossiers réels, l’entraînement à 

l’argumentation et au débat. De nombreux intervenants sont des professionnels en exercice, afin que les étudiants 

deviennent rapidement opérationnels. » 

 

Nicolas DAMAS, Maître de Conférences, Avocat 

Responsable du module de Techniques contractuelles 

 

 

« La formation comporte un module de 70 heures de droit du travail.  L'ambition est d'allier des compétences 

théoriques et pratiques, des connaissances générales et spécialisées nécessaires à tout juriste. Les enseignements 

sont répartis sur les deux semestres et sont organisés sous forme de modules. Chaque module comprend des 

séminaires d’approfondissement des concepts et des règles juridiques et des travaux de mise en situation 

pratique au travers d'études de dossiers proposés par des professionnels du droit du travail (avocats). L'équipe 

pédagogique est composée à la fois d'universitaires spécialistes des thématiques abordées dans les séminaires 

et d’avocats spécialisés en droit du travail. » 

 

Pascale ETIENNOT, Maître de Conférences 

Responsable du module de Techniques sociales 

 



 

 

Le mot de la présidente 
 

 

 

L’association des étudiants du Master 2 DJCE de Nancy à l'honneur de vous présenter 

sa promotion 2020.  Elle est composée d’étudiants dynamiques, ambitieux et volontaires.  

 

L’association a pour objet de créer, développer et maintenir les relations entre les 

étudiants et les professionnels du monde des affaires afin de faire rayonner la formation 

au-delà des murs de l’Université. En devenant partenaire, vous nous offrez la possibilité 

de concrétiser cet objectif.  

 

Le diplôme de Juriste conseil en entreprise délivre une formation complète et exigeante 

et bénéficie de l’intervention d’intervenants de grandes qualités. Ce diplôme est l'une 

des formations les plus reconnues en droit des affaires en France et à l’étranger.  

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.  

Cette dernière année à la Faculté de droit de Nancy marque pour la promotion la 

transition entre le monde théorique des affaires et le monde professionnel, dont vous 

êtes les acteurs.  

En devenant partenaire de l’association vous soutenez directement l'intégration 

d'étudiants motivés et déterminés au sein de structures prestigieuses.  

 

Être partenaire, c'est encourager l'association dans ses divers projets. 

Être partenaire, c’est créer une relation d'entraide entre vous, professionnels 

d'aujourd'hui, et nous, professionnels de demain.  

Mais être partenaire, c’est surtout participer au rayonnement du diplôme et à la réussite 

de ses étudiants.  

 

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

 

Julie BALTZINGER, présidente de l’association des étudiants  

du Master 2 DJCE de Nancy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 année de DJCE : 3 diplômes, 6 mois de stage 

Durant l’année universitaire, les étudiants préparent trois diplômes, à savoir :  

 

• Un Master 2 Droit de l’entreprise et des affaires,  

• Un Diplôme d’Université de Juriste Conseil en Entreprise,   

• Un Certificat de Spécialisation dans un domaine choisi par l’étudiant  

Le certificat est délivré par la Faculté de Droit de Montpellier après un mois 

de cours dispensés dans une des matières suivantes : Droit des sociétés, Droit 

fiscal, Droit économique, Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles 

technologies.   

 

Pour valider sa formation, chaque étudiant du DJCE de Nancy a 

l’opportunité unique de réaliser un stage de 2 à 6 mois au sein d’un cabinet 

d’avocat, d’un cabinet d’expertise comptable, d’un office notarial, d’un 

service juridique d’entreprise ou encore d’une administration publique. 

Une formation généraliste combinée à une intégration sur le 

marché du droit  

Plus de 1.000 heures de cours et de séminaires de haut niveau sont dispensés 

par des professeurs d’universités et des acteurs du monde des affaires. 

  

Le DJCE, une Grande École au sein de la Faculté 
 

Qu’est-ce 

que le 

DJCE ? 

 



 

  

 Modules Master 2 Droit de l’Entreprise et des Affaires 
 

Techniques sociétaires 
Monsieur le Bâtonnier Frédéric FERRY 
 

• Constitution, fonctionnement  
(organes et pactes d’actionnaires), 
disparition de la société (judiciaire 
ou amiable) 

• Transmission et capitalisation de la 
société 

• Sociétés cotées et la Bourse 
 

 

Techniques fiscales 
Maîtres Franck BRANCALEONI et Jean-
François REMY 
 

• Fiscalité de l’entreprise 
• Fiscalité des groupes de sociétés 
• Fiscalité des restructurations 
• Fiscalité du particulier (notamment 

du patrimoine) 

 

Techniques contractuelles et Droit 
économique 

Monsieur Nicolas DAMAS 
 

• Rédaction de contrats 
• Régime des contrats commerciaux 
• Droit de la distribution 
• Restructurations des entreprises 

 

Techniques sociales 
Madame Pascale ETIENNOT 
 

• Normes, transformations du Droit 
du travail contemporain 

• Règles inhérentes au contrat de 
travail 

• Conditions de travail 
• Représentation et négociation 

collective 
• Restructurations d’entreprises 

 
 

Anglais des affaires 
Madame Christel DIEHL 
 
Sources of English and American Law, Contract Law, Business entities, Corporate 
restructuring … 

 
 

Le D.U. de Juriste Conseil d’Entreprise 
 

Techniques commerciales et 
financières 

Madame le Professeur Caroline HOUIN-
BRESSAND 
 

• Comptabilité générale et analyse 
financière 

• Droit du crédit et du financement 
• Droit de la propriété intellectuelle et 

des nouvelles technologies 
• Gestion des risques de l’entreprise 
• Contentieux des affaires (arbitrage, 

médiation) 

 

Droit de l’Union européenne et 
international 

Madame Marie SIMON et Maître Alexandre 
LACRESSE 
 

• Droit fiscal 
• Droit de la concurrence 
• Droit des contrats 
• Droit international privé (conflit de 

compétences et de lois) 



 

 

 

 

 

 

DJCE Nancy en 

quelques dates  

1978 :  

Le DJCE de Nancy fait partie des 

onze centres DJCE de France 

coordonnés par la Fédération 

nationale pour le droit de 

l’entreprise (FNDE).  

À l’origine DESS droit des affaires, 

il fut créé en 1978 par le Professeur 

Philippe Merle. 

 

1991 :  

Le DESS droit des affaires devient 

le « diplôme juriste conseil 

entreprise ».  

D’éminents professeurs ont par la 

suite dirigé le diplôme parmi 

lesquels Messieurs Christian 

Gosserez et Bernard Gross.  

 

8 février 2019 :  

Le DJCE de Nancy fête ses 

quarante ans. 

 

La direction du Master 2 Droit de 

l’entreprise et des affaires – DJCE 

de Nancy est assurée depuis 2005 

par Madame le Professeur 

Caroline Houin-Bressand. 

 

 
DJCE Nancy et ses prix  

 

2018-2019 : 

 

PRIX MAURICE COZIAN, organisé par la DVNI, la DGE, la FNDE, 

l'IACF et la Cour admin. d'appel de Paris : LAUREAT - Jérémy 

Martins 

 

PRIX CMS- DJCE, organisé par le cabinet CMS Francis Lefebvre 

Avocats : LAUREAT - Harsanth Shagar Sundara (en équipe) 

 

CHALLENGE FIDAL/ PARIS-SUD, organisé par le cabinet Fidal et 

l'Université Paris XI : LAUREATS - Jérémy Martins, Paul Nanty et 

Harsanth Shagar Sundara 

 

BUSINESS GAME, organisé par le cabinet Allen & Overy 

Luxembourg : LAUREAT - Harsanth Shagar Sundara (en équipe) 

 

CONCOURS DE PLAIDOIRIE, AJEP association de la Faculté de 

droit de Nancy : LAUREATS - Antoine Blot, Ophélia Maillard et 

Valentin Tonti Bernard 

 

2017 / 2018 : 

 

PRIX MAURICE COZIAN, organisé par la DVNI, la DGE, la FNDE, 

l'IACF et la Cour admin. d'appel de Paris : 2e place - Pierre Ballochi 

 

PRIX CMS- DJCE, organisé par le cabinet CMS Francis Lefebvre 

Avocats : LAUREAT - Pierre Michels (en équipe) 

 

TROPHEE MEILLEUR JEUNE FISCALISTE, Ernst & Young : 

FINALISTE - Pierre Ballochi 

 

PRIX JONES DAY, Cabinet Jones Day l’ESSEC et l’Université Paris 

II : 2e place - Guillaume Ferraro et Thomas Larcher  

 

CES DROIT ECONOMIQUE, Université de Montpellier : MAJOR - 

Héléna Pierre-Caps 

 

CES PROPRIETE INTELLECTUELLE, Université de Montpellier : 

VICE-MAJOR - Jessica Laglasse 

 

Le DJCE en quelques dates / chiffres  

 



« En guise de conseils, je ne livrerai à votre réflexion que deux citations d’EMILE COUE (qui a 
longtemps  vécu  à  NANCY)  à  savoir  «  Ce  n’est  pas  la  volonté  qui  vous  fait  agir,  c’est 
l’imagination…» ainsi que « L’altruiste trouve sans le chercher ce que l’égoïste cherche sans le 
trouver. »

Frédéric FERRY – Promotion 1985
Avocat en droit des sociétés et Ancien Bâtonnier | Cabinet JURI’ACT - Nancy

«  Le  DJCE  est  une  formidable  rampe  de  lancement  vers  le  monde  professionnel.  Profiter  de 
l’enseignement donné et l’accès privilégié aux différents intervenants professionnels pour trouver 
sa voie. Avoir en tête qu’un stage est souvent une phase de pré-embauche et traiter chaque tâche 
comme  si  elle  était  la  plus  importante,  avoir  l’esprit  d’équipe,  être  sans  complexe  face  aux 
étudiants parisiens (qui ne savent pas tout!), poursuivre avec un LLM dans une belle université 
américaine, sortir de sa zone de confort et prendre des risques, n’avoir peur de rien. »

François KOPF – Promotion 1996
Avocat associé | DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER - Paris

« De vraiment profiter de cette année de transition entre vie universitaire et vie professionnelle 
pour apprendre et  développer ce qui n’est  pas enseigné dans les facultés,  car le  DJCE permet 
d’avoir accès à des professionnels qui partageront leur expérience et  leur savoir-faire.  Et  aussi 
prendre contact avec les anciens pour prendre conseil et préparer la suite ! »

Laurent TISSOT – Promotion 2001
Juriste Equity Capital Market | BNP PARIBAS - Paris

Les 40 ans du DJCE de Nancy 



 
 L’association des étudiants du DJCE Nancy a pour vocation de promouvoir le diplôme, de créer une solidarité entre les 

étudiants  mais  surtout  de  renforcer  les  liens  entre  étudiants  et  professionnels.  Pour  cela,  elle  peut  compter  sur  la 
contribution de l’ensemble des étudiants de la promotion 2020 qui sont tous membres actifs de l’association. C’est grâce à 
l’investissement de chacun de ses membres que la formation développe sa notoriété et son label d’excellence.

Mois à Montpellier

En juin 2020, les étudiants des 11 centres de DJCE se 
rejoignent  le  temps  d'un  mois  à    Montpellier.  Au 
programme  :  un  mois  de  cours  intensifs  dans  une 
spécialité choisie par chacun des étudiants, avec un 
l'issue un test  d'aptitude.  C'est   l'objectif  premier de 
l'association :  financer  ce  certificat  de  spécialisation 
pour  le  compte  des  24  étudiants  qui  composent  le 
DJCE Nancy. 

Organisation d’événements

L'association organise régulièrement des évènements 
de  nature  à    promouvoir  l'image  du  diplôme 
(colloque annuel, cérémonie de remise des diplômes, 
rencontre avec les étudiants de M1 et L3, etc.).
Ces  évènements  sont  l'occasion  de  rencontrer  des 
praticiens, des futurs étudiants du DJCE, ou encore 
des partenaires qui nous font confiance.

Equipe de foot

Avec des entraînements réguliers, l’objectif est de se 
préparer au tournoi organisé chaque année au mois 
de juin à Montpellier, qui nous opposera aux équipes 
constituées par les autres centres DJCE. 
C’est  aussi  une formidable occasion de renforcer la 
cohésion de groupe, le tout soutenu par une équipe 
de pom-pom girls. 

Accueil des intervenants

Tout au long de l’année,  ce  sont  plusieurs  dizaines 
d’intervenants de renom qui interviennent pour nous 
partager leurs connaissances et nous faire part de leur 
expérience.  Aussi,  l'association  veille  à    réserver 
à   chacun  un  accueil  chaleureux,  pour  que 
l’intervention  du  professionnel  se  déroule  dans  les 
meilleures conditions possibles.

Participation aux concours

La  renommée  du  DJCE  de  Nancy  s’est  également 
construite sur le succès de ses anciens étudiants à de 
multiples concours prestigieux. 
Cette année, l’association oeuvre pour s’inscrire dans 
la lignée des anciennes promotions.

Marc Tullii - Secrétaire

Nassim Doudou - Vice président adjoint

Julie Baltzinger - Présidente

Nathan Brouet - Vice président

Caroline Constant - Trésorière

LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION

Bureau de l’association

L’association



Clémentine Richard

Nassim Doudou - Co-responsable du pôle

Hafsa Aabibou

Camille Salvador

Laure Cousin

Niky Parisot

Vianney Buyse

Anaëlle Stein - Co-responsable du pôle

Nathan Brouet

Ines Ourabi

Caroline Constant

Pierre Longuet

Juliette Statius

Léo Marie

Loubna Nouari - Co-responsable du pôle

Léo Thiery

Laurie Fenard - Co-responsable du pôle

Mathis Renouf

Stacy Leininger - Co-responsable du pôle

Thomas Boeuf - Co-responsable du pôle

Louise Colin

Marc Tullii

Camille Nadot

Vos interlocuteurs du pôle partenariat

Le pôle communication

Le pôle événementiel



Pourquoi soutenir le DJCE de Nancy ?
Pourquoi devenir partenaire de l’association ?

Devenir partenaire de l’association des étudiants du DJCE de Nancy est une opportunité pour vous, cabinets d’avocat et 
entreprises, de concourir à la réalisation des différents projets de la promotion 2020. En contrepartie, le partenariat est 
une chance unique de nouer des liens privilégiés avec le diplôme et les élèves le composant.  En fonction de votre 
participation,  différents  avantages  vous  seront  accordés.   Mais  c’est  surtout  le  gain  certain  d’une  visibilité  non 
négligeable à travers nos canaux de communication et nos événements. Vous serez associé à l’image de diplôme.
Tout  au  long  de  l’année,  l’association  des  étudiants  du  DJCE de  Nancy  mène  des  actions  pour  promouvoir  notre 
formation. Cela passe par l’organisation d’événements professionnels, étudiants, sportifs mais aussi par la participation à 
des  concours  de  renom.  L’année  dernière,  le  DJCE  Nancy  a  remporté  le  premier  prix  dans  les  concours  vus 
précédemment.
Ces actions sont financées par les cotisations de nos membres, l’organisation de plusieurs événements, par l’obtention de 
subventions mais surtout par la générosité de nos partenaires. C’est grâce à vous que l’ensemble des projets décrits ci-
dessous seront une réussite : 

● Prise en charge des certificats de spécialisation délivrés par l’Université de Montpellier au mois de juin 2020, 
cette formation se compose de 120 heures de cours sanctionnées par un examen final (épreuve orale).

● Participation des étudiants aux différents concours juridiques afin de perpétuer la renommée du diplôme au 
niveau national. 

● Amélioration de l’accueil des intervenants au sein du diplôme. 

● 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.

● Les  fonds  récoltés  par  le  biais  des  partenariats  sont  enfin un soutien  précieux pour  la   préparation de  la 
cérémonie de remise des diplômes. Cérémonie au cours de laquelle vous bénéficierez d’une certaine visibilité. 

Alors pourquoi devenir partenaire ? 4 mots clés à retenir : visibilité, soutien, alliance et connexion. 

Pourquoi 
soutenir 

notre 
DJCE ? 






A travers nos offres de partenariat, l’ambition de notre association est d’instaurer une relation de 
confiance qui vous fera bénéficier d’une communication et d’une visibilité privilégiées.

Choix du type de partenariat :

 

OR PLATINE DIAMANT

Entre 300€ et 600€ Entre 601€ et 1 000€ plus de 1 000€

• Insertion du logo sur :
- notre plaquette de 

partenariat,
- nos brochures,
- notre répertoire de 

promotion,
- notre site internet.

• Lien direct sur le site du 
DJCE.

• Publication individuelle 
sur nos réseaux sociaux au 
moment de la conclusion du 
partenariat. 

• Insertion du logo sur :
- notre plaquette de 

partenariat,
- nos brochures,
- notre répertoire de 

promotion,
- notre site internet.

• Lien direct sur le site du 
DJCE.

• Publication individuelle 
sur nos réseaux sociaux au 
moment de la conclusion du 
partenariat avec une 
présentation du cabinet.

• Invitation lors de la remise 
de diplôme de la promotion 
2019/2020.

• Insertion du logo sur :
- notre plaquette de 

partenariat,
- nos brochures,
- notre répertoire de 

promotion,
- notre site internet.

• Lien direct sur le site du 
DJCE.

• Publication individuelle 
sur nos réseaux sociaux au 
moment de la conclusion du 
partenariat avec une 
présentation du cabinet. 

• Invitation lors de la remise 
de diplôme de la promotion 
2019/2020.

• Insertion de vos logos lors 
des différents évènements 
organisés par l’association.

• Diffusion mensuelle d’une 
de vos publications au choix 
(newsletter d’actualité, 
article, organisation d’un 
évènement, d’une formation, 
etc.).

 Le tableau des partenariats 

13
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 Nous avons déjà leur confiance



 
L’ensemble de la promotion 2020 vous remercie pour l’intérêt que vous portez à notre Master. 

Contact
Nous vous invitons à nous contacter pour des renseignements complémentaires.

Mail :  bde.djcenancy@gmail.com

Site internet : http://www.djce-nancy.org

Facebook : DJCE Nancy

LinkedIn : DJCE Nancy 

Julie BALTZINGER — Présidente de l’Association des étudiants du DJCE de Nancy
Nathan BROUET — Vice-président

Nassim DOUDOU — Vice-président adjoint
Marc TULLII — Secrétaire

Caroline CONSTANT — Trésorière 

 Remerciements

mailto:bde.djcenancy@gmail.com
http://www.djce-nancy.org

