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42ÈME PROMOTION DU
DJCE DE LYON

LE DJCE,
UNE GRANDE ÉCOLE
AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ
Le Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise (D.J.C.E.) s’efforce de conjuguer ce que
l’Université et les Grandes Ecoles ont de meilleur : humanisme et pragmatisme,
esprit d’ouverture au monde et démarche professionnelle, afin de former des
étudiants devenant, de manière indivisible, des professionnels compétents et
des citoyens éclairés.

40 ans d’existence d’une formation
d’excellence
Le Centre DJCE de Lyon a été créé en 1978
à l’Institut de droit et d’économie des affaires, par le Professeur Johanna Schmidt
et Monsieur Jacques Bret représentant
alors les juristes conseils d’entreprises.
Depuis, il n’a cessé d’affirmer l’excellence
de sa formation pré-professionnelle grâce
à la prise en charge du nombre restreint
d’étudiants minutieusement sélectionnés
par de multiples intervenants profession-

42ème
promotion
du DJCE de
LYON

nels de haut niveau.

11 Centres DJCE

Le DJCE dispense une formation transversale et pointue aux matières juridiques
propres au monde des affaires à l’issue de
laquelle les étudiants visent l’obtention
de trois diplômes: le Master II Droit des
Affaires et Fiscalité, le Diplôme de juriste
d’entreprise et le Certifcat d’Etudes Spécialisées se déroulant à la Faculté de Droit
de Montpellier.

Le Centre DJCE de
Lyon est rattaché aux
dix autres centres
avec lesquels il compose la FNDE (Fédération Nationale pour le
Droit de l’Entreprise):

La formation assure aux étudiants une
entrée progressive dans le monde professionnel par le biais d’une interaction constante avec des intervenants professionnels, un stage effectué en janvier et février,
des démarches réalisées pour la rédaction
du mémoire ou encore la participation aux
événements de l’Association du DJCE de
Lyon qui occasionne l’entrée en contact
des étudiants avec de nombreux professionnels du Droit dans un cadre moins conventionnel.

- Bordeaux
- Caen
- Cergy
- Lyon III
- Monpellier
- Nancy
- Paris II
- Poitiers
- Rennes
- Strasbourg
- Toulouse

POURQUOI SOUTENIR LE
DJCE DE LYON?

		
Hervé de GAUDEMAR

Professeur des Universités
Agrégé de Droit Public
Doyen de la Faculté de Droit
de l’Université Jean Moulin
Lyon III

“On ne présente plus le DJCE,
fruit et héritage de la collaboration entre l’université
et les praticiens du droit.
Le DJCE de Lyon a fêté ses
40 ans. C’est actuellement
41 promotions de juristes
qui irriguent, en entreprise
ou en cabinet, le tissu socioéconomique régional et national.
En revanche, il n’est pas in-

“ Le DJCE est l’une de nos
plus belles pépites de la
faculté de droit !Par
la qualité de la formation qui y est dispensée,
par l’astucieuse combinaison d’enseignements
pratiques et théoriques,
par le riche réseau qui s’y
développe, il constitue
un modèle que de nombreuses facultés nous en-

utile de présenter la nouvelle
promotion des étudiants du
DJCE.

de la legaltech et des bouleversements en cours pour
les professions.

Ils savent allier les qualités
inhérentes à leur formation,
professionnalisme et technicité, mais ils sont aussi
dotés des qualités humaines
de savoir-être nécessaires à
des futurs praticiens de haut
niveau. Ils sont pleinement
immergés dans le monde

Je sais que vous saurez leur
réserver le meilleur accueil
en vue de leur insertion dans
la vie professionnelle.”

Franck MARMOZ
Directeur de l’IDEA
Doyen Honoraire de la Faculté de Droit

vient. Les études y sont
exigeantes, mais aussi
exaltantes. Il n’est donc
pas étonnant que les
diplomés du DJCE soient
aussi rigoureux que passionnés. Dotés de telles
qualités, ils s’apprêtent
à commencer leur vie
professionnelle avec les
plus belles promesses de
réussite.”

POURQUOI SOUTENIR LE
DJCE DE LYON?

Thierry FAVARIO
Maître de Conférences
Université Jean Moulin Lyon III
Responsable du DJCE de Lyon
Directeur du Master II Droit des Affaires et Fiscalité - DJCE

“On ne se baigne jamais
dans le même fleuve ». Et
tous, universitaires, personnels
administratifs,
intervenants, maîtres de
stage, nous en faisons
l’expérience : année après
année, les profils des étudiants du DJCE changent,
tout comme leurs attentes,
leurs réactions… Les promotions ne sont jamais les
mêmes. Et pourtant, c’est
bien toujours le même fleuve qui coule, avec ses rencontres et ses exigences.
Un fleuve, longtemps contraint dans les méandres

du 18 rue Chevreul… avant,
comme l’autre, de poursuivre résolument sa route
vers le sud et d’irriguer
une certaine Oasis du côté
de Palavas-les-flots. Un
fleuve charriant des étudiants talentueux que vous
aurez à cœur de soutenir,
parce qu’ils sont comme
vous…parce qu’ils sont différents”.

L’ADL, L’ASSOCIATION DU
DJCE DE LYON

Parallèlement aux enseignements dispensés, les étudiants se retrouvent au sein de l’Association du DJCE de Lyon. L’ADL
regroupe les étudiants du Master 2 DJCE et du Master 1 Droit des Affaires et Fiscalité – Prépa DJCE, ce dernier remplaçant
aujourd’hui le Magistère DJCE. Elle a pour vocation de renforcer la solidarité entre les étudiants DJCE et de créer un véritable réseau entre étudiants et professionnels, notamment grâce aux partenariats mis en place avec de prestigieux cabinets
d’avocats et des entreprises renommées. A travers les différents événements qu’elle organise et grâce à l’investissement de
chacun de ses membres, l’Association participe au développement de la notoriété du DJCE.

L’ADL OEUVRE POUR QUE SES MEMBRES SOIENT DES SPECIALISTES...
L’objectif final de l’association est de permettre aux étudiants du DJCE d’obtenir un certifcat de spécialisation dans une
matière de leur choix (droit fiscal, droit des sociétés, droit économique, droit social, propriété intellectuelle, droit du commerce international). L’épreuve a lieu à l’issue d’un mois de cours intensifs dispensés à la faculté de Montpellier où se réunissent en juin les onze DJCE de France.
Le mois à Montpellier est aussi l’occasion pour les étudiants de développer leur réseau, d’une part en rencontrant les étudiants des dix autres DJCE mais aussi en participant à la Job fair des DJCE à laquelle participent une vingtaine de cabinets
(Ashurst, Bredin Prat, Capstan, CMS, Freshfields, Linklaters, Paul Hastings etc.). L’ADL prend en charge au minimum le financement de l’inscription au certificat et du logement de chaque étudiant à Montpellier.

MAIS PAS UNIQUEMENT DES SPÉCIALISTES...
L’ADL contribue au développement d’un esprit d’équipe par l’organisation d’évènements sportifs : participation à la course
SaintéLyon et surtout le traditionnel tournoi de foot avec les cabinets d’avocats. L’association crée une cohésion dans les
rangs du DJCE de Lyon, qui se traduira cette année par une rencontre à l’occasion du dîners des anciens. L’ADL organise enfn
des événements dédiés à l’ouverture des étudiants vers les autres diplômes et autres flières : gala des masters, afterworks
et autres soirées, salons professionnels, …

LE BUREAU DE L’ADL,
VOS INTERLOCUTEURS

Louis GADDI
Co-Président

Marceau PIRAS
Co-Président

Raphaëlla BORLIDO
Trésorière

Allan ATTALI
Vice Président

Nicolas HUGONIN
Trésorier

Tom MOUTON
Secrétaire Général

Louisa ZOGHDANI
Secrétaire Générale

Guillaume GOUTARD
Responsable
Communication

Clara POUMEYROL
Pôle Communication

Justine BEAUFILS
Responsable
Communication

Victor BOUTHIER
Pôle Communication

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE
DE L’ADL?
DÎNER DES ANCIENS ET COCKTAIL DU DJCE
Le dîner des anciens rassemblera, pour sa sixième édition, les étudiants de la 42ème promotion du DJCE ainsi que les
professionnels des promotions antérieures. Il offre la possibilité aux étudiants de s’enrichir du parcours des professionnels qui ont été à leur place et aux professionnels de se remémorer les souvenirs de leurs années estudiantines.
Public impacté : Avocats d’affaires de la place lyonnaise, étudiants du DJCE et entreprises partenaires. 250 personnes
étaient présentes pour l’édition 2016, et plus de 400 personnes l’an passé.
Moyens de communication :
- Invitation pour vos membres,
- Votre logo sur les kakémonos et banderoles pendant l’événement,
- Votre logo sur les cartons d’invitation
-Cat
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Chaque année, l’ADL organise un cocktail afin de célébrer la fin de l’année universitaire. Ce moment est l’occasion de
réunir l’ensemble des intervenants du DJCE, professionnels du droit et universitaires, autour de Monsieur Franck Marmoz et Monsieur Thierry Favario.
Ces quelques heures permettent également à l’Association de remercier l’ensemble de ses partenaires pour leur soutien.

TOURNOI DE FOOT ET EVENEMENTS SPORTIFS

EY vainqueur de l’édition 2018

Disputé depuis plus de 15 ans au mois de mai, le tournoi de foot
du DJCE réunit sur le terrain les étudiants du DJCE, les autres
masters en droit et avocats de différents cabinets lyonnais. Entre deux phases de poules, les participants échangeront autour
d’un buffet qui redonnera l’énergie nécessaire aux sportifs. Le
cabinet Ernst & Young aura certainement à cœur de conserver
sa place de vainqueur conquise en 2018.
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L’événement rassemble une centaine de
participants.
Corum ad consimanum vehendem .
Moyens de communication :
- Maillots de l’équipe DJCE à vos couleurs, flocages de votre logo
sur les maillots (T-shirts supporters éventuellement).
- Photocall avec logo des partenaires
- Le Tout Lyon médiatisera l’événement
- Des photos/vidéos sont répercutées sur nos réseaux sociaux
- Utilisation des modes de communication internes à Lyon 3

GALA DES MASTERS DE LYON III

41ème promotion du DJCE

Le Gala des masters de Lyon III, organisé par les étudiants du
DJCE, est une soirée incontournable pour les étudiants de Lyon
III, rassemblant dans un cadre chic et convivial différentes filières pour célébrer ensemble la fin de l’année universitaire.
Public impacté : L’édition 2018 a rassemblé près de 500 participants.
Moyens de communication :
- Votre logo sur les préventes
- Votre logo sur les banderoles pendant l’événement
- Des photos/vidéos sont répercutées sur nos réseaux sociaux
- Remerciements lors du discours d’ouverture

COCKTAILS ET AFTERWORKS
L’ADL organise tout au long de l’année différents Afterworks
ainsi que diverses soirées de plus ou moins grande ampleur.
Public impacté : Etudiants des différents masters de Lyon III et
leurs entourages
Moyens de communication :
- Votre logo sur les préventes, affiches, flyers
- Votre logo sur des pancartes, banderoles pendant les événements

MONTPELLIER 2019
Les étudiants des 11 DJCE de France se rassemblent à Montpellier chaque année pour assister à un mois de cours à
l’Université Paul Valéry et passer, à l’issue de ce mois, un certificat de spécialité en droit des sociétés, droit fiscal, droit
social, droit économique ou droit de la propriété intellectuelle.
Les étudiants sont logés sur un campus commun au sein duquel sont organisés entre autres :
- Un tournoi de foot
- Un tournoi de pom-pom girls
- Un concours de plaidoirie entre les différentes promotions
- Une Job fair de recrutement à laquelle seront présents les plus grands cabinets (Bredin Prat, Fidal, EY, Freshfields,
Gide Loyrette Nouel, Hogan Lovells, Jeantet, Landwell, Linklaters, Latham et Watkins, Orrick, Paul Hastings, Weil
Gotschal & Manges, Herbert Smith Freehils, Sullivan & Cromwell LLP, Fidal, CMS Bureau Francis Lefebvren Arendt &
Merdernach, Arthust, Fiducial Sofiral, Barthelemy, Lamy Lexel...
C’est un mois au cours duquel les étudiants se spécialisent dans leur domaine de prédilection et étendent leur réseau
en rencontrant les 10 autres promotions de DJCE ainsi qu’un grand nombre de professionnels du droit de haut niveau.
La solidarité dans chaque promotion touche à son apogée, puisqu’il s’agit de défendre les couleurs de sa ville.
Public impacté : 11 DJCE (300 étudiants en droit), une centaine d’intervenants professionnels et les cabinets prestigieux assistant à la Jobfair
Moyens de communication :
- Votre logo sur le campus où sont logés les étudiants
- Votre logo sur les banderoles des supporters du DJCE de Lyon
- Votre logo sur les maillots et t-shirts des supporters pour les événements sportifs

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE
DE L’ADL?
Par les valeurs qu’elle incarne et les évènements qu’elle organise, l’ADL est susceptible de vous
faire bénéficier d’une notoriété considérable et de vous associer à l’image que vous recherchez. en
fonction des événements que vous souhaiterez subventionner et auxquels vous souhaiterez assister en fonction des événements que vous souhaiterez subventionner et auxquels vous souhaiterez
Les étudiants du DJCE sont sélectionnés pour l’excellence de leur parcours universitaire mais également pour leur aptitude à intégrer et vivre en groupe. Le DJCE de Lyon forme de futurs avocats
d’affaires et juristes de haut niveau et mise pour cela sur des personnalités actives, rigoureuses et
persévérantes.
Les 48 étudiants du DJCE (Master I et Master II, ex Magistère) évoluent au quotidien entourés de
nos intervenants, professionnels reconnus dans leur domaine de spécialité.
La force du diplôme réside dans son réseau puissant constitué des précédentes promotions du
DJCE, dont l’annuaire est régulièrement mis à jour.
Chaque année, ce réseau s’agrandit des nouvelles promotions d’étudiants diplomés, dont certains
décident de poursuivre leurs études dans des écoles de commerce (ESSEC, ESCP, EDHEC), dans des
universités anglosaxonnes (3 étudiants sont partis cette année poursuivre un LL.M. au Minesotta,
ainsi qu’au prestigieux Collège de Bruges).

“Soutenir l’ADL c’est bénéficier d’une visibilité attrayante auprès d’un
public attentif à l’activité des cabinets et entreprises du bassin lyonnais, renforçant reconnaissance et prestige de votre Label. Conscients de l’importance des relations nouées avec nos partenaires,
les adhérents de l’ADL auront à coeur d’assurer la représentation de
ceux-ci au cours des différents évènements.”
Moyens de communication de l’Association :
- Page Facebook ADL
- Page Linkedin ADL
- Page Facebook Soirées Lyon III
- Site internet du DJCE de Lyon : http://www.assodjcelyon.fr
- Plaquette de présentation de l’ADL

“Cette formation se distingue
des Masters classiques proposés par les Universités et
fait ainsi du DJCE la formation
d’excellence et de référence du
juriste conseil d’entreprise”.

LE DJCE EN QUELQUES
CHIFFRES

77%

de réussite à l’examen d’entrée du CRFPA 2018 pour les étudiants de la 41ème
promotion du DJCE de Lyon, avec 17 étudiants admis, dont une étudiante major
de l’examen d’entrée. Deux étudiants de la promotion actuelle ont également
obtenu leur examen d’entrée au CRFPA cette année, à l’issue de leur Master I.

A l’issue du mois passé à Montpellier, et près de 120 heures de cours intensifs, les
étudiants de la promtion précédente du DJCE ont obtenu pour la grande majorité leur
certificat de spécialisation.
Jacqueline SACCOMAN, major du certificat de droit économique, Perrine ROSSI, major du certificat contentieux, Valentine PARIAT, major du certificat de propriété intellectuelle et vice-major du concours de plaidoirie, Chloé CONIGLIO, vice-major du
certificat de droit social, Marion BLUM, 3ème prix Maurice Cozian du meilleur fiscaliste.

2 prix

Chaque année, les étudiants du DJCE de LYON participent aux différents concours du
monde du droit des affaires (Challege Paris-Sud/Fidal, Prix CMS Bureau Francis Lefebvre
des meilleurs avocats, Jones Day, Freshfields) dont il figurent régulièrement parmi les lauréats. En 2018, deux des principaux titres ont été raflés par le DJCE de Lyon, ainsi qu’une
troisième place décrochée au Prix du meilleur étudiant juriste d’affaires Freshfields.

Emma BERNARD, Alexandre LE NEPVEU et Marion BLUM

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe
du DJCE de Lyon a remporté le Challenge ParisSud / Fidal !
Après une phase qualificative réunissant
13 équipes issues de différents masters en
droit des affaires, nos trois représentants ont
planché en finale sur un cas pratique mêlant
droit des sociétés, droit social et fiscalité. Ils
ont ensuite présenté leurs travaux au sein des
locaux de Fidal à Paris La Défense, devant un
jury de professionnels et d’universitaires présidé cette année par Pauline Baron, Directrice
juridique d’Air France-KLM.

Emma BERNARD

Chaque année depuis 2010, le cabinet CMS
Francis Lefebvre Avocats organise le Prix
DJCE CMS Francis Lefebvre des meilleurs
avocats.
Après une rude sélection, Emma BERNARD
et ses coéquipiers ont planché sur un cas
pratique qu’ils ont ensuite présenté à un jury
composé d’associés du cabinet, qui a évalué
la qualité technique de leur travail, leur pédagogie mais aussi leur esprit d’équipe.
Chaque membre de l’équipe remporte un
chèque de 2 000€ ainsi qu’un stage au sein
du cabinet CMS Francis Lefebvre.

RETOUR SUR LES
40 ANS DU DJCE
Plus de 400 invités –anciens étudiants, professeurs et avocats- étaient
présents vendredi 6 juillet 2018 à la Manufacture des tabacs, pour célébrer
les 40 ans du DJCE de Lyon. L’anniversaire fut également l’occasion pour la
grande famille du DJCE de souhaiter une belle retraite à Roselyne Rohn, secrétaire (et bien plus !) du diplôme depuis plus de 25 ans, et de la remercier
unanimement pour ses années de dévouement.
Lors de la première partie de soirée, la parole fut successivement donnée à
des personnalités emblématiques du diplôme et notamment aux invités
d’honneur : les professeurs Joanna Schmidt et Blanche Sousi, premières directrices de la formation, et Maître André Boyer, ancien bâtonnier du barreau de
Lyon. Plusieurs discours se sont ainsi enchaînés, racontant le passé, le présent
mais également l’avenir du diplôme, ponctués d’intermèdes musicaux. La soirée s’est ensuite poursuivie autour d’un cocktail où les invités ont pu échanger
leurs souvenirs liés à leurs années de DJCE, revoir d’anciens camarades et rencontrer d’autres promotions.

Nous remercions chaleureusement tous les invités
pour leur venue, ainsi que
tous nos partenaires sans
qui cette soirée n’aurait pu
avoir lieu.

Tohuro lor prorium accissedet, nuntpari terriam.
Dieniusa nossili cerisse natiqua pliena.

NOUS SOUTENIR, C’EST BÉNÉFICIER D’UNE VISIBILITÉ ATTRAYANTE AUPRÈS D’UN PUBLIC ATTENTIF À
L’ACTIVITÉ DES CABINETS ET ENTREPRISES DU BASSIN LYONNAIS, RENFORÇANT RECONNAISSANCE
ET PRESTIGE DE VOTRE LABEL. CONSCIENTS DE L’IMPORTANCE DES RELATIONS NOUÉES AVEC NOS
PARTENAIRES, LES ADHÉRENTS DE L’ADL AURONT À CŒUR D’ASSURER LA REPRÉSENTATION DE
CEUX-CI AU COURS DES DIFÉRENTS ÉVÈNEMENTS.

MODALITÉS
DES PARTENARIATS
SILVER

GOLDEN

PREMIUM

Entre 300 et 600 €

Entre 800 et 1300 €

1500 € et +

- Présence sur les maquettes du
DJCE à la JobFair de Montpellier

- Présence sur les maquettes du
DJCE à la JobFair de Montpellier

- Présence sur les maquettes du
DJCE à la JobFair de Montpellier

- Post sur Linkedin, Facebook et
sur le site Internet au moment de
la signature du partenariat

- Post sur Linkedin, Facebook et
sur le site Internet au moment de
la signature du partenariat

- Présence du logo du partenaire
sur la page “Partenaires” du site
internet du DJCE

- Présence du logo du partenaire
sur la page “Partenaires” du site
internet du DJCE

- Post sur Linkedin, Facebook et
sur le site Internet au moment
de la signature du partenariat
ainsi que lors d’interventions au
DJCE par des avocats du cabinet

- Présence du logo lors du photocall du Tournoi de Foot et du Gala
des Masters (taille moyenne), sur
l’affiche du Gala ainsi que sur le
teaser.
- Mention du cabinet lors du
dîner des anciens du DJCE

- Présence du logo du partenaire
sur la page “Partenaires” du site
internet du DJCE ainsi que sur la
page d’accueil
- Présence du logo lors du photocall du Tournoi de Foot et du Gala
des Masters (taille importante),
sur l’affiche du Gala ainsi que sur le
teaser.
- Mention du cabinet lors du dîner
des anciens du DJCE ainsi que lors
du Gala
- Partage de la newsletter du
partenaire sur notre page Linkedin
- Présence du logo du cabinet sur
nos t-shirts au Tournoi de Foot
ainsi que sur les T-shirts offerts
aux participants

NOUS AVONS DÉJÀ LA CONFIANCE DE :

Contactez nous!
asso.djce@gmail.com
http://www.assodjcelyon.fr
http://www.facebook.com/djcelyon
Linkedin

DJCE de LYON

Association du DJCE de Lyon

Institut de Droit et
d’Economie des Affaires
18 Rue Chevreul
69002 LYON

E-mail: asso.djce@gmail.com
Site internet: http://www.assodjcelyon.fr
Facebook: http://www.facebook.com/djcelyon
Linkedin

