Dossier de partenariats - Special 40 ans

Le DJCE, une grande école au sein de l’Université

L

e 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 préprofessionnelle grâce à la prise en charge du nombre
restreint d’étudiants minutieusement sélectionnés par
de multiples intervenants professionnels de haut niveau.

 En savoir plus
Le Centre DJCE de Lyon est
rattaché aux dix autres centres
avec lesquels il compose la
FNDE

(Fédération

pour le Droit de l’Entreprise) :
- Bordeaux
- Caen
- Cergy

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 2 Droit des affaires et Fiscalité,
le Diplôme de juriste d’entreprise et le Certificat d’Etudes
Spécialisées se déroulant à la Faculté de Droit de
Montpellier.

- Lyon
- Montpellier
- Nancy
- Paris II
- Poitiers
- Rennes
- Strasbourg
- Toulouse

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’ADL qui occasionne l’entrée en contact
des étudiants avec de nombreux professionnels du droit
dans un cadre moins conventionnel.

Nationale

“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 envient.

Hervé de Gaudemar

Professeur des universités
Agrégé de droit public
Doyen de la faculté de droit

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.”

“ On ne présente plus le DJCE, fruit et héritage de la
collaboration entre l’université et les praticiens du droit.
Le DJCE de Lyon fête cette année 40 ans. 40 promotions
de juristes qui irriguent, en entreprise ou en cabinet, le tissu
socio-économique régional et national.
En revanche, il n’est pas inutile de présenter la nouvelle promotion des étudiants du DJCE.
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 de la legaltech et des
bouleversements en cours pour les professions.
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

“ Pourquoi sponsoriser les étudiants du DJC de Lyon? Voici quelques
suggestions :

Thierry FAVARIO

Maître de conférences
Université Jean Moulin Lyon 3
Responsable du DJCE de Lyon

1) Parce que Roselyne me le demande (et qu’on ne refuse rien à
Roselyne;
2) Parce qu’on ne peut qu’encourager des étudiants capables de
traiter avec une égale aisance des prix de transfert, des nullités de
délibérations sociales ou de l’inaptitude du salarié;
3) Parce qu’ils sont beaux;
4) Parce que les bungalows, le rosé et les pizzas pendant un mois à
Montpellier ont un coût (les fruits et les légumes frais aussi);
5) Parce qu’ils sont aussi drôles et intelligents;
6) Parce qu’endurer des heures de cours sous un soleil de plomb à
un jet de tongs de la plage, de la mer et de ses tentations mérite
d’être récompensé;
7) Parce que ce sont vos futurs collaborateurs, salariés... (en fait,
parce qu’ils sont votre avenir);
Vous l’aurez compris : pourquoi sponsoriser les étudiants du DJCE ?
Parce qu’ils le valent bien.”

PROMOTION 2017-2018 :

L’ADL,

L’Association du DJCE de Lyon

P

arallèlement 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 œuvre pour que ses membres soient des spécialistes …
L’objectif final de l’association est de permettre aux étudiants
du DJCE d’obtenir un certificat 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
participe une vingtaine de cabinets (Ashurst, Bredin Prat,
Capstan, CMS, Freshfield, 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 l’Urban
Trail 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 Cocktail des 40 ans du DJCE.
L’ADL organise enfin des événements dédiés à l’ouverture des
étudiants vers les autres diplômes et autres filières : gala des
masters, afterworks et autres soirées, salons professionnels, …

Vos interlocuteurs :

Alexandre LE NEPVEU
et Clément LE MOLAIRE
Présidents

Patricia KHOURY
Vice-Présidente

Emma FAVRE-ROCHEX
et Marion BLUM
Trésorières

Elise RAMIREZ et Bénédicte ERBIN
Secrétaires

Pourquoi devenir partenaire de l’ADL ?

P

ar 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.

Cocktail Spécial 40 ans du DJCE : PRESTIGE

Cette année, le traditionnel dîner des anciens sera remplacé par un prestigieux cocktail organisé
au mois de juillet, destiné à fêter tous ensemble les 40 ans de notre formation. Il rassemblera
tous les étudiants de la 41ème promotion du DJCE, l’ensemble de l’administration très chère au
DJCE ainsi que de nombreux professionnels ayant un lien fort avec notre diplôme. Il offrira 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. Ce cocktail
permettra également de célébrer la fin de l’année universitaire et de réunir l’ensemble des
intervenants du DJCE autour de Monsieur Franck Marmoz et de Thierry Favario. Ces quelques
heures permettent également à l’Association de remercier l’ensemble de ses partenaires pour
leur soutien.
Public impacté : Avocats d’affaires de la place lyonnaise, étudiants du DJCE et entreprises
partenaires. 250 personnes étaient présentes pour l’édition 2017.
Moyens de communication :
- Votre logo sur les kakémonos et banderoles pendant l’événement
- Votre logo sur les cartons d’invitation
- Le Tout Lyon médiatisera l’événement

Tournoi de foot et événements sportifs : DYNAMISME

Disputé depuis plus de 15 ans au mois de mai, le tournoi de foot du DJCE réunit sur le terrain
les étudiants du DJCE et autres masters en droit et avocats de grands cabinets lyonnais. Entre
deux phases de poules, les participants échangeront autour d’un buffet qui redonnera l’énergie
nécessaire aux sportifs. Le cabinet CAPSTAN aura certainement à cœur de conserver sa place de
vainqueur conquise en 2017.
 Public impacté : En 2017, les équipes participantes au tournoi de foot étaient entre autre celles
d’Akléa, Capstan, CMS, de l’IEJ, des Master II DJCE, des Master I DAF, des Masters de droit public.
Les cabinets et étudiants viennent naturellement accompagnés de nombreux supporters.
L’événement rassemble une centaine de participants.
Moyens de communication :
- Maillots de l’équipe DAF/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

Pourquoi devenir partenaire de l’ADL ?
Gala des masters de Lyon III : ÉLÉGANCE
Le Gala des masters de Lyon III 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 2017 a rassemblé 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

Afterworks et autres soirées : CONVIVIALITÉ
L’ADL organise tout au long de l’année des Afterworks permettant aux étudiants des différents
diplômes de se retrouver après les cours 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 : ESPRIT D’ÉQUIPE
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.
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
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 ?
Quotidiennement : EXCELLENCE
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 juristes
et avocats d’affaires de haut niveau et mise pour cela sur des personnalités actives, rigoureuses et
persévérantes.
Le rayonnement du DJCE passe aussi par les nombreux concours auxquels ses étudiants participent.
En 2017, leurs prestations ont souvent été auréolées de succès :
- Le 1er Prix du Challenge Fidal-PARIS SUD de la meilleure équipe juridique et fiscale.
- La 3ème place du Prix Freshfields du meilleur étudiant juriste d’Affaires.
- La finale du concours CMS Bureau Francis Lefebvre du meilleur futur Avocat.
- La 1ère place du célèbre concours d’éloquence de l’ADELY.
- Le Prix 2017 de l’AFJE (3 finalistes sur 6 étaient issus du DJCE)
- L’élection d’une étudiante au titre de « Personnalité de la semaine » par le magasine les Echos.

MONTPELLIER 2017
Les étudiants ont su allier plaisir et labeur, et malgré un mois riche en festivités, ils n’ont pas oublié de
briller :
- Le taux de réussite des étudiants au certificat de spécialité s’élevait à 92%, plaçant ainsi le DJCE de
Lyon en première position des centres DJCE en terme de réussite.
- Par ailleurs, deux étudiants ont obtenu respectivement la deuxième et troisième place au concours
de plaidoirie inter-DJCE.
- Enfin, les filles ont obtenu la troisième place au concours de pom-pom girls.

Public impacté : Nous sommes 50 adhérents constamment entourés de nos intervenants professionnels
et proches de différentes filières en droit
Moyens de communication :
- Page facebook ADL
- Page LinkedIn ADL
- Page facebook soirée Lyon III
- Site internet du DJCE de Lyon : http://www.assodjcelyon.fr
- Plaquette de présentation de l’ADL

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 cœur d’assurer la représentation de ceux-ci au cours des différents évènements.

Modalités des partenariats

MONTANTS

AVANTAGES

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

SILVER

Entre 300
et 600 euros

- 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 sur les maquettes du DJCE à la JobFair de
Montpellier

GOLDEN

Entre 800
et 1300 euros

- 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 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 Cocktail des 40 ans du
DJCE
- 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 ainsi que lors
d’interventions au DJCE par des avocats du cabinet.

PREMIUM

1500 euros et +

- 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 Cocktail des 40 ans 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
 Page LinkedIn ADL

