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Motivations, poursuite d’études, carrière, image de la fonction juridique : nous avons 
interrogé les jeunes diplômés du DJCE (Diplôme de juriste conseil en entreprise) sur leurs 
aspirations. Premier volet d’une mini-série de deux articles. 

Volontaires. Le mot n’est pas faible, pour désigner les jeunes juristes diplômés du DJCE, qui 
après 4 ans de droit, se sont lancés dans ce cursus à la fois généraliste et centré sur 
l’entreprise. Tout au long de leur année de formation, ils ont acquis de solides bases en droit 
des sociétés, droit fiscal, droit des marchés financiers, entre autres matières et selon les 
universités. Au total, il existe onze DJCE en France, qui rassemblent 300 étudiants. Lesquels 
se retrouvent traditionnellement tous réunis à Montpellier, chaque mois de juin, afin de 
peaufiner leur cursus par un certificat de spécialisation (en droit économique, droit et fiscalité 
du commerce international, droit fiscal, droit social, etc.). 

Premier constat : la filière juridique d’entreprise attire des jeunes rassurés par l’aspect concret 
des débouchés. « Je me suis orientée dans cette voie après mon master, en raison de la bonne 
réputation de la formation, explique Mélissa Weber, diplômée du DJCE de Nancy. 
L’enseignement est à la fois généraliste et pointu, agrémenté par les interventions des 
professionnels et avec beaucoup d’heures d’anglais, ce qui est un avantage ». De fait, les 
DJCE ont tissé des partenariats avec de nombreux cabinets d’avocats, lesquels interviennent 
dans les établissements, tout comme des juristes d’entreprise qui apportent leur vision 
concrète. Parmi les préoccupations des jeunes face au monde du travail : l’intérêt et le poids 



d’une spécialisation, les rapports hiérarchiques au sein de l’entreprise, l’évolution de carrière, 
mais également des interrogations pratiques sur les conditions de travail et la journée-type. 

Des prix pour les plus méritants 

Les liens sont si étroits entre les DJCE, les entreprises et cabinets que de nombreux 
événements viennent jalonner la vie des étudiants. Le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre 
délivre ainsi un Prix des meilleurs futurs avocats, par ailleurs, les étudiants peuvent briguer le 
Prix Maurice Cozian en droit fiscal. Enfin, depuis 2007, l’AFJE (Association française des 
juristes d'entreprise) récompense également les étudiants par son Prix de l’AFJE qui a été 
décerné cette année à Julie Serrier, étudiante nancéenne. Qu’ils soient décernés à l’issue 
d’épreuves ou sur examen de dossier et entretien, les prix mettent en lumière leurs 
destinataires et leur permettent d’ébaucher un réseau. 

« Je devrais entamer un stage dans la direction juridique d’une entreprise début 2017 », 
explique Julie Serrier, qui s’est engagée pour l’heure dans un stage de 6 mois en cabinet 
d’avocat. Après leur spécialisation à Montpellier en juin, rares sont en effet les étudiants qui 
se reposent en juillet. Ils bénéficient d’offres de stage abondantes au sein de leurs 
établissements, et planifient leur parcours en amont. « Dès le mois de mars, j’avais trouvé 
mon stage dans un cabinet d’avocats luxembourgeois, explique Mélissa Weber, originaire de 
Metz et qui souhaitait travailler dans le Grand Duché. J’ai passé trois entretiens en tout et j’ai 
d’ailleurs été rappelée par l’un des cabinets, alors que j’avais signé pour la société actuelle ». 
Lauréate du prix Cozian en juin, Mélissa Weber se destine, comme la plupart de ses 
camarades, à la carrière d’avocat. « A l’issue de mon stage de 3 mois, j’entamerai mes études 
du barreau luxembourgeois, payées par mon employeur qui s’est engagé à m’embaucher à 
l’issue de l’examen ». 

Des recruteurs intéressés 

Même planification chez Jean-Philippe Coiffard, en stage de validation de son magistère 
DJCE de Paris 2. La formule de l’Université d’Assas est particulière, car le magistère 
s’effectue en 3 ans après la deuxième année de licence, et la dernière année confère le 
diplôme du DJCE. C’est pour les étudiants, l’occasion de baigner pendant 3 ans dans une 
« école dans l’école », dédiée au droit des entreprises et avec une continuité de 
l’enseignement. « J’ai passé quatre entretiens, et j’ai à chaque fois eu une offre de stage, 
explique le jeune homme, qui a par ailleurs réussi l’an dernier l’examen d’entrée à l’école du 
barreau. Outre mon stage de cet été, j’ai prévu un stage en alternance puis un stage final en 
vue du diplôme d’avocat, après quoi je partirai à Oxford pendant un an pour y suivre un 
master en droit des finances, proche du LLM ». Pas de difficultés à trouver des employeurs, 
donc, pour les jeunes diplômés qui portent un regard ouvert et pratique sur la variété des 
carrières du droit, comme nous le verrons dans le second volet. 
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Passer le barreau sans exclure de rejoindre, un jour, une direction juridique. Se spécialiser 
pour envisager un futur à l'international. Tels sont les plans de carrière des jeunes diplômés de 
DJCE (Diplôme de juriste conseil en entreprise). Second volet de notre mini-série. 

Ce n’est un secret pour personne : les étudiants du DJCE s’orientent spontanément vers la 
carrière d’avocat, pour des raisons de vocation, ou d’ordre pratique. « Je n’aimerais pas 
regretter plus tard de ne pas avoir fait l’école d’avocats », confie Mélissa Weber, diplômée du 
DJCE de Nancy, actuellement en stage dans un cabinet d’avocats d’affaires luxembourgeois. 
Battre le fer tant qu’il est chaud et se donner le maximum de possibilités de prêter serment : 
c’est donc le but des étudiants, dont certains ont d’ailleurs réussi l’examen d’entrée du 
CRFPA (Centre régional de formation professionnelle des avocats). « J’ai obtenu le magistère 
DJCE de Montpellier avant d’entrer à l’école d’avocats », témoigne Alan Sournac, 
actuellement en stage dans un cabinet parisien et qui devrait prêter serment à la fin de l’année. 
Spécialisé en fiscalité et en droit corporate, le jeune homme a visé un cabinet anglo-saxon, 
afin de découvrir la culture juridique britannique et s’apprête, à l’issue de son stage de 6 mois, 
à rejoindre Oxford pour y suivre un LLM (Master of laws). Pour pourquoi pas, devenir avocat 
en droit britannique. « Avoir un titre de sollicitor rassure les clients », estime Alan Sournac 
qui conseille des clients britanniques ou américains dans son cabinet actuel. « Et dans le 
contexte actuel du Brexit, cela peut être intéressant d’avoir une double compétence », 
souligne-t-il. 

La fonction juridique appréciée 



Julie Serrier, diplômée du DJCE de Nancy, se destine également à la carrière d’avocat. « Il me 
semble que c’est un plus, y compris pour intégrer la fonction juridique d’une entreprise après 
quelques années en cabinet », analyse la jeune femme. Son camarade de promotion Guillaume 
Ferraro, reçu premier au certificat de spécialisation en droit économique en juin à Montpellier, 
partage cette analyse. « En devenant avocat et en me spécialisant en droit de la concurrence, 
j’aurai l’opportunité de me plonger dans la réalité des entreprises qui sont confrontées au 
quotidien à ces problématiques et doivent faire respecter leurs droits », explique le jeune 
homme actuellement en stage. 

Pour autant, aucun des étudiants interrogés n’exclut de rejoindre un jour le service juridique 
d’une entreprise. « Les juristes exercent un beau métier, qui n’est pas seulement une fonction 
support mais se place au cœur de l’entreprise et des décisions », estime Julie Serrier. Si le 
métier d’avocat est perçu comme celui d’un expert, d’un « super-technicien », la polyvalence 
du juriste et son implication au cœur du business n’a pas d’égal aux yeux des étudiants. 
Lesquels n’excluent ainsi aucune option, entre passer quelques années en cabinet avant de 
rejoindre une entreprise, voire, faire carrière à l’étranger. « J’ai eu l’occasion d’effectuer des 
stages en entreprise dans des directions juridiques, relate Alan Sournac, et j’ai beaucoup 
apprécié d’être en contact avec les opérationnels issus de divers services, d’apprendre et 
d’avoir une vision globale du fonctionnement de l’entreprise et de sa stratégie ». 

Arme anti-chômage 

Quoi qu’il en soit, les diplômés du DJCE ont déjà tous en tête une spécialisation ou un 
domaine du droit qui les attire. Pour Jean-Philippe Coiffard, du DJCE de Paris 2-Assas, il 
s’agit de la fiscalité. « J’aime le côté directement opérationnel de cette matière », explique 
l’étudiant, qui a décroché le certificat de spécialisation en fiscalité en juin à Montpellier. Pour 
Mélissa Weber : « La fiscalité est une matière concrète, où il faut s’intéresser aux chiffres, 
aux schémas d’optimisation, à la mise en place de mécaniques. Mais la complexité des 
raisonnements et les méandres de la fiscalité peuvent aussi rebuter ». Plus généraliste, le droit 
corporate et la compliance attirent également les étudiants du DJCE. Lesquels peuvent 
regarder sereinement vers l’avenir, tant leur diplôme s’impose comme une arme anti-
chômage. 

► Retrouvez le premier volet de notre série. 
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