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MASTER
DROIT DE L'ENTREPRISE
PARCOURS DIPLÔME DE JURISTE CONSEIL D’ENTREPRISE
DIPLÔME NATIONAL
niveau de diplôme

Le Master Droit de l’entreprise, parcours DJCE, entend permettre aux étudiants d’intégrer une large

Grade de Master (Bac+5)

culture juridique en droit des affaires et de devenir de véritables généralistes dans cette spécialité que
constitue le droit de l’entreprise. L’entreprise y est donc étudiée dans l’ensemble de ses composantes,

durée

qu’il s’agisse de composantes structurelles et fonctionnelles jusqu’aux questions de son financement ou

2 années

de ses activités sur le marché. Par cette approche généraliste, la formation permet aux étudiants de
comprendre, intégrer et traiter l’ensemble des problématiques rencontrées par les entreprises, qu’il

lieu·x de formation
Caen
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120
CONTACT

s’agisse du conseil ou du contentieux interne et externe.

MÉTIERS VISÉS
Juriste d'entreprise.
Juriste en cabinet d'avocats.
Avocat (après obtention du CRFPA et scolarité à l'école des avocats).
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COMPÉTENCES ACQUISES
Les candidats au master de Droit de l’entreprise parcours DJCE, ont suivi un enseignement complet dans
le domaine du droit des affaires. Les enseignements sont dispensés par des universitaires compétents et
de nombreux professionnels chevronnés (juristes de grandes entreprises et avocats d’affaires). Grâce à
l’utilisation de nombreux cas pratiques, les étudiants ont pu développer une maîtrise des « réflexes » à
tenir dans la vie des affaires. Ils sont directement opérationnels sur le marché du travail.
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POURSUITE D’ÉTUDES
Préparation de l'examen d'entrée à l'école des avocats.
Poursuite d'études possible dans d'autres masters de droit, même si le master DJCE est immédiatement professionnalisant.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Master 1

•

Droit de la concurrence et de la distribution

•

Droit civil (droit des sûretés)

•

Droit social international et européen

•

Droit commercial (financement des entreprises et droit des

•

Anglais

entreprises en difficultés)

Master 2

•

Droit international privé général

•

Droit approfondi des sociétés

•

Droit fiscal des affaires

•

Droit social approfondi

•

Comptabilité

•

Droit fiscal approfondi

•

Propriété intellectuelle

•

Droit approfondi des contrats

•

Droit du commerce international

•

Gestion financière

•

Droit pénal des affaires

•

Anglais juridique

ADMISSION · INSCRIPTION
NIVEAU DE RECRUTEMENT
Bac+3

CONDITIONS D’ACCÈS
Accès sélectif
Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) et CV), Entretien.
Licence conseillée : Licence Droit privé

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : CANDIDATURE
Année universitaire 2022/2023 : Dépôt du dossier de candidature sur l'application eCandidat : du 25 avril au 27 mai 2022. Recrutement sur dossier
puis sur entretien pour les seuls candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier. La commission pédagogique appréciera les résultats
antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera la motivation du
candidat et l’adéquation de la formation souhaitée à son projet. L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer
l’ensemble des éléments du dossier du candidat. L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée. Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et
à obtenir son diplôme.
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