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La 44ème promotion du
DJCE de Lyon

UNE CONJUGAISON ENTRE
CE QUE L’UNIVERSITÉ ET
LES GRANDES ECOLES ONT
DE MEILLEUR

LE
DJCE
:
UNE
FORMATION
TRANSVERSALE
ET
POINTUE
AUX
MATIÈRES
JURIDIQUES
PROPRES
AU
MONDE DES AFFAIRES
Une formation à l’issue de laquelle les étudiants

Le Centre DJCE de Lyon a été visent l’obtention de trois diplômes: le Master II
créé en 1978 à l’Institut de droit Droit des Affaires et Fiscalité, le Diplôme de juriste
et d’économie des affaires, par le d’entreprise et le Certificat d’Etudes Spécialisées se
Professeur Johanna Schmidt et déroulant à la Faculté de Droit de Montpellier.
Monsieur

Jacques

Bret

Le Centre DJCE de Lyon est rattaché aux dix autres
centres avec lesquels il compose la FNDE
conseils d’entreprises. Depuis, il (Fédération Nationale pour le Droit de l’Entreprise):
n’a cessé d’affirmer l’excellence Bordeaux, Caen, Cergy, Lyon III, Montpellier, Nancy,
de
sa
formation
pré- Paris II, Poitiers, Rennes, Strasboug, Toulouse.

représentant alors les juristes

professionnelle grâce à la prise

en charge d’un nombre restreint UNE OUVERTURE AU MONDE
d’étudiants

PROFESSIONNEL

sélectionnés La formation assure aux étudiants une entrée
par de multiples intervenants progressive dans le monde professionnel par le
biais d’une interaction constante avec des
professionnels de haut niveau.
minutieusement

intervenants professionnels, un stage effectué en

janvier et février, ou encore la participation aux
événements de l’Association du DJCE de Lyon
qui facilite l’entrée en contact des étudiants avec
de nombreux professionnels du Droit dans un
cadre moins conventionnel.

POURQUOI SOUTENIR LE DJCE DE LYON ?
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.

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

Les études y sont
exigeantes,
mais
aussi exaltantes. Il
n’est
donc
pas
étonnant
que
les
diplômés 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 a
fêté ses 40 ans.
C’est actuellement
41 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.

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

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 bou
leversements
en
cours
pour
les
professions. Je sais
que vous saurez leur
réserver le meilleur
accueil en vue de
leur insertion dans la
vie professionnelle.

LE MOT DU PRÉSIDENT D'HONNEUR

THIERRY FAVARIO
MAÎTRE DE CONFÉRENCES
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON III
PRÉSIDENT D'HONNEUR 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 coeur
de soutenir, parce qu’ils sont
comme vous...parce qu’ils sont
différents.

L'ADL :
L'ASSOCIATION DU DJCE DE LYON
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 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 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.

L'ADL OEUVRE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COHÉSION ENTRE LES
ÉTUDIANTS
Parallèlement
aux
enseignements
dispensés, les étudiants se retrouvent
au sein de l’Association du DJCE de
Lyon. L’ADL représente 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.

Les étudiants se retrouvent dans de
nombreux moments favorisant la
cohésion tel que le week-end ski ou
encore le week de fin d'année afin
de célébrer la fin des examens.

L'ADL :
L'ASSOCIATION DU DJCE DE LYON
L'ADL S'ENGAGE AU DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS
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.
Cette année une grande nouveauté : l'ADL organise le Tournoi de
Foot des Masters qui va rassembler près de 15 équipes de masters
de l'Université Jean Moulin Lyon 3 ainsi que des 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 enfin 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

Dahlia BRAZI
Co-Présidente

Simon REIBEL
Trésorier

Marguerite LE NAIL
Co-Présidente

Anaïs GAUZARGUES
Secrétaire Général

Paolo DANELZIK
Responsable pôle
Partenariat

Laetitia LUGAND
Responsable pôle
Partenariat

Clara COMET
Responsable Communication

Alexandre DHEILLY
Responsable pôle
Evénementiel

Gabriel BENDAHAN
Responsable pôle
Evénementiel

Marion TINCHAUD
Trésorière

Paul HAYES
Responsable pôle
Partenariat

Lucile DA COSTA
Responsable pôle Affaires M1/M2

Elsa MEYER
Responsable pôle
RSE

Lorrain
NOUVELLET
Responsable pôle
RSE

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE
DE L'ADL ?
DÎNER DES ANCIENS ET COCKTAIL DU DJCE
Le dîner des anciens rassemblera, pour sa neuvième édition, les étudiants de la 44ème 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.
Moyens de communication :
- Invitations pour vos membres,
- Votre logo sur les cartons d'invitation,
- Votre logo sur les kakémonos et banderoles pendant l'évènement,
- Médiatisation de l'évènement par le Tout Lyon.

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

GALA DES MASTERS
DE LYON IIII

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 2019.

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 : En 2019, les équipes participantes au tournoi
étaient notamment celles d'EY, CMS, de l'IEJ, des masters I et II
DJCE, des masters I et II DPA. Les cabinets et étudiants viennent
naturellement accompagnés de nombreux supporters.
L’événement rassemble une centaine de participants.

Public impacté : L’édition 2019 a rassemblé près de
500 participants.

Moyens de communications :
- Photocall avec logo des partenaires
- Le Tout Lyon médiatisera l’événement
- Des photos/vidéos sont publiées sur nos réseaux sociaux
- Utilisation des modes de communication internes à Lyon 3

Moyens de communication :
- Votre logo sur les préventes
- Votre logo sur les banderoles pendant
l’événement
- Des photos/vidéos sont publiées sur nos réseaux
sociaux
- Remerciements lors du discours d’ouverture

ZOOM SUR
LA CERTIFICATION MONTPELLIER 2021
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, droit de la propriété
intellectuelle ou en contentieux interne et international de l'entreprise.
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 Lefebvre, Arendt & Medernach, Ashurst, 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.
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 diplômés, dont
certains décident de poursuivre leurs études dans des écoles de commerce (ESSEC, Skema
Business School, EDHEC), dans des universités anglosaxonnes (2 étudiants à la Minneapolis
Law school, à King's College London, London School Economics et l'Université de
Cambridge).

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.
Cette formation se distingue des Masters classique 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
A la suite d’une année riche en apprentissage et assez singulière en raison de la crise sanitaire, une grande partie de la
43ème promotion du DJCE s’est présenté à l’examen d’accès au CRFPA ou de l'ENM.
Certains ont poursuivi leurs parcours au sein du MSC de l’ESSEC, du MSC de la SKEMA, du Master II Gouvernance
environnementale et sociétale de l’entreprise à Aix-Marseille Université, du Master II Droit financier de Paris I ou encore ont
décidé de traverser la manche et l’atlantique pour étudier au sein des prestigieuses universités de la London School of
Economics, de King’s College, de Cambridge ou de la Minneapolis Law School.

4 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 ils figurent régulièrement
parmi les lauréats. En 2019, plusieurs prix ont été obtenus par les étudiants du DJCE
de Lyon, notamment deuxième lauréats du challenge Paris- Sud/Fidal et du prix
AFJE.

Julien Mazzetto, Clara Poumeyrol et Thomas Nonn Promotion 2019
Pour la troisième année consécutive, l’équipe du DJCE de
Lyon figure sur le podium du Challenge Paris- Sud / Fidal
! Après une phase qualitative réunissant 13 équipes 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’universitaire.

Jean Rémi Teracol - Promotion 2019
Chaque année depuis 2007, l'Association française des
juristes d'entreprise (AFJE) organise le Prix AFJE
destiné à promouvoir le métier de juriste d'entreprise.
A l'issue d'un parcours brillant et hors du commun,
Jean Rémi Teracol a confronté son parcours et son
projet professionnel à un jury composé de directeurs
juridiques et a obtenu la deuxième place.

Méline Morandat et Sarah Otmane - Promotion 2020
Deux des étudiantes du DJCE de Lyon sont lauréates du prix AFJE édition 2020. Lancé en
2007, il s’agit d’un concours national ouvert à tous les étudiants de M2 DJCE, qui vise à
récompenser la personnalité correspondant le mieux aux attentes des Directeurs
juridiques parmi la promotion nationale 2019-2020 du Diplôme de Juriste Conseil en
Entreprise.

Méline Morandat remporte le 1er prix AFJE 2020. Se destinant au métier de juriste
d’entreprise, elle intègrera le 1er juillet la direction juridique du groupe NOVASEP
pour un stage de six mois.
Sarah Otmane s’est vue décerner le 2ème prix, celui du mérite, visant à récompenser son
parcours atypique. Intéressée par le développement durable et l’écologie, elle poursuivra
ses études en alternance à partir de septembre au sein du Master 2 gouvernance
environnementale et sociétale de l’entreprise à Marseille.

LE DJCE EN
QUELQUES CHIFFRES
2 sportifs
de haut niveau au
sein du DJCE

Cette année le DJCE de Lyon est fier d'accueillir au sein de sa promotion
deux sportifs de haut niveau : Gabriel Bendahan, joueur de hockey au
LHC de Lyon, et Louis Druart qui intègre l'équipe espoir du Lou Rugby.
Ainsi, en plus de leur emploi du temps de sportifs, ils font partie
intégrante de la promotion DJCE.

Gabriel Bendahan - Promotion 2021
Gabriel Bendahan, d’origine franco-finlandaise, a débuté
le hockey sur glace très jeune au sein de sa ville natale Cholet
dans l’équipe des Docks de Cholet. Il part très rapidement en
Finlande à l’âge de 12 ans, où il évolue pendant 5 ans dans son
poste d’attaquant au sein de l’équipe des Porin Ässät.
Auxquelles s’ajoutent à son actif, 7 sélections en équipe de
France de hockey U18 et U20. Par la suite, Gabriel revient en
France à ses 18 ans pour jouer en ligue magnus au sein de
l’équipe des Ducs d’Angers. Après avoir mis sa carrière de
sportif entre parenthèse pour ses études, il saisit l’opportunité
d’intégrer le nouveau club de hockey lyonnais, le LCH, et se
donne comme challenge de revenir rapidement au plus haut
niveau en rejoignant l’équipe senior. Il intègre la promotion du
M1 DJCE de Lyon en 2019, et poursuit cette année sa
deuxième année de master DJCE, en plus de son statut de
responsable évènementiel au sein de l’Association du DJCE de
Lyon. Gabriel a pour ambition de passer le CRFPA l’été
prochain après son certificat de spécialisation à Montpellier
afin
de
devenir
avocat
d’affaires,
et
s’intéresse
particulièrement au droit fiscal et au droit de la concurrence.

Louis Druart - Promotion 2022
Louis Druart, originaire de Paris, commence tout jeune le
rugby à Boulogne-Billancourt avant d’être recruté au sein du
club des Hauts-de-Seine, le Racing 92. Appelé rapidement
pour intégrer l’équipe de France jeunes, Louis a également
enchainé sur une sélection en Equipe de France Universitaire
lors de ses années de licence de droit à La Sorbonne. Il arrive
aujourd’hui au sein de l’équipe lyonnaise du Lou rugby avec
plein d’ambition en son poste de numéro 9, notamment celle
de goûter au monde professionnel du rugby dans un club qui
joue désormais le titre chaque année. Il intègre cette année
en parallèle avec sa vie de sportif, le DJCE de Lyon, avec
pour objectif de devenir avocat d’affaires ou avocat spécialisé
dans le droit fiscal. Son objectif à plus long terme serait
d’arriver à mettre à profit son réseau constitué dans le rugby
afin d'étendre ses compétences en droit des affaires et en
droit fiscal au sein du milieu sportif, cette fois ci, de l’autre
côté du terrain.

POURQUOI SOUTENIR
L'ASSOCIATION DU DJCE DE LYON ?
Création du pôle RSE
L'Association du DJCE de Lyon se veut consciente de la prise en compte des
enjeux, sociaux et éthiques au sein de ses activités. Elle tire son inspiration par
le modèle adopté par de nombreuses sociétés dont l'objectif est de maintenir
un équilibre entre viabilité économique et respect de ses préoccupations à
travers la responsabilité sociétale des entreprises. (RSE).
Et c'est par l'intégration volontaire que le pôle RSE est né, dont l'optique
est de chercher à avoir un impact positif sur ces préoccupations par le biais
de différentes actions étudiantes.
Conférences axées sur la stratégie RSE
Projet d'organisation de deux types de conférences :
Conférences à intervenant « unique » organisées régulièrement (à cercle restreint)
Conférences organisées à échéances régulières tout au long de l’année universitaire, ouvertes tant aux M2 DJCE qu’aux M1 Prépa DJCE, avec
l’intervention d’acteurs divers aux prises avec la stratégie RSE : professionnels spécialisés dans le conseil RSE auprès de dirigeants
d’entreprises, responsables RSE au sein d’entreprises, professionnels exerçant au sein d’agences de notation extra-financière, professeurs
universitaires ou encore d'avocats.
Grande conférence organisée sous forme de table ronde en fin d’année universitaire (ouverte à un large public)
Conférence de clôture de l’année universitaire réunissant plusieurs acteurs aux prises avec la stratégie RSE, sous la forme d’un débat d’idées
portant sur la place actuelle ainsi que l’avenir présagé de la RSE.
Invitation de professeurs de l’université Jean Moulin Lyon III, d’avocats et membres d’entreprises partenaire ainsi que d’étudiants d’autres
masters de droit des affaires.

Projet « Ambassadeur du droit »
Projet de présentation de la filière du droit auprès de différentes classes de Terminale de lycées lyonnais considérés comme « sensibles »,
en vue d’apporter un regard nouveau et éclairé sur la faisabilité d’une poursuite d’études supérieures en faculté de droit (aides financières et
accompagnement pédagogique fournis par l’université, réalité de la charge de travail, quotidien des études, perspectives professionnelles).
Accompagnement de lycéens s’interrogeant sur la possibilité de poursuivre une formation juridique (invitation à des évènements juridiques
se tenant au sein de l’université Jean Moulin Lyon III).

Différentes actions associatives, sportives, culturelles et environnementales
Enfin, le pôle RSE est également chargé d’organiser la participation des étudiants du DJCE à des évènements associatifs (projet ERIS),
sportifs (Courir pour elle, Run'in Lyon), culturels et environnementaux tel que le "World Clean up day" où nos étudiants ont participé à une
action dont le but est de lutter contre la pollution environnementale résultant de la prolifération des déchets au sein de la ville de Lyon à
l’aide de nettoyages citoyens.

MODALITÉS
DES PARTENARIATS
Nous soutenir, c’est bénéficier d’une visibilité attrayante
auprès d’un public attentif à l’activité des cabinets et
entreprises, 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.

PACK BRONZE
ENTRE 300€ ET 600€
-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
-Présence du logo du partenaire sur le page « partenaires » du site internet du DJCE

PACK SILVER
ENTRE 800€ ET 1300€
-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
-Présence du logo du partenaire sur le page « partenaires » du site internet du DJCE
-Présence du logo lors du photo-call du Tournoi de Foot et du Gala des Masters (taille
moyenne), ainsi que sur le teaser
-Mention du cabinet lors du dîner des anciens du DJCE
-Participation au cocktail annuel du DJCE
-Possibilité de participer à une dégustation de vin inters-partenaires avec les étudiants de
la promotion à un prix préférentiel
-Création de stickers avec votre logo à coller sur une Renault 4L qui fera le voyage de
Lyon jusqu’à Montpellier
-Possibilité de réaliser une interview sous format-vidéo présentant votre cabinet publiée
sur nos différents réseaux

MODALITÉS
DES PARTENARIATS
PACK GOLD
1500€ ET +
-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
-Présence du logo du partenaire sur le page « partenaires » du site internet du DJCE
-Présence du logo lors du photo-call du Tournoi de Foot et du Gala des Masters (taille
moyenne), ainsi que sur le teaser
-Mention du cabinet lors du dîner des anciens du DJCE
-Participation au cocktail annuel du DJCE
-Diffusion des offres d’emploi et de stage sur les réseaux du DJCE
-Création de stickers avec votre logo à coller sur les ordinateurs des M1 et M2 ; les dits
ordinateurs seront amenés pas les étudiants dans leurs amphithéâtres remplis des meilleurs
étudiants en droit des affaires de Lyon. Cela assurera une promotion subtile mais effective
de votre cabinet auprès d’un maximum d’étudiants.
-Possibilité d’organiser une intervention avec les étudiants de la promotion pour présenter
votre cabinet
-Publication mensuelle de votre d’une choix d’une newsletter ou d’une information sur votre
cabinet
-Possibilité de participer à une dégustation de vin inters-partenaires avec les étudiants de la
promotion à un prix préférentiel
-Création de stickers avec votre logo à coller sur une Renault 4L qui fera le voyage de Lyon
jusqu’à Montpellier
-Possibilité de réaliser une interview sous format-vidéo présentant votre cabinet publiée sur
nos différents réseaux

Nouveauté
SOUTENEZ LE RSE
De façon optionnelle et à hauteur du montant de votre choix, nous vous proposons de
contribuer au financement des activités du pôle RSE de l'association du DJCE de Lyon (créé
cette année) afin de le soutenir dans leurs initiatives ambitieuses et novatrices.

Cette contribution s'ajoute à la souscription de l'un des packs.

Nous avons déjÀ la confiance de :

Retrouvez nous sur les
réseaux sociaux

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

DJCE de Lyon

@djcedelyon

DJCE Lyon

Contactez-Nous
POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Adresse postale :
Institut de droit et
d'Economie des Affaires
18 Rue Chevreul
69007 LYON

Adresse E-mail :
asso.djce@gmail.com

Site internet :
http://assodjcelyon.fr

