
 CENTRE DU DROIT DE L’ENTREPRISE 

Master professionnel 2ème année 

DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE 

 

Faculté de Droit et de Science Politique 
39 rue de l’Université—34060 Montpellier 
Tél : 04.34.43.30.11—corinne.dagineau@univ-montp1.fr 
www.cde-montpellier.com 

Une grande école au sein  

de l’Université 

DIPLÔME DE JURISTE CONSEIL D’ENTREPRISE 

DIPLÔME DE JURISTE CONSEIL D’ENTREPRISE 
Une formation préprofessionnelle 

Un triple diplôme en 3ème cycle 

Depuis 1966, le Centre du Droit de l’Entreprise a mis en 
place la première formation préprofessionnelle          
spécialisée aux différentes professions de « Juriste pour 
l’Entreprise ». Depuis 1986, l’Ecole du Droit de            
l’Entreprise de Montpellier a été habilitée à assurer la 
formation nouvelle de 2ème et 3ème cycles de haut niveau 
créée en 1985 sur le modèle des universités                
américaines : le Magistère. Aujourd’hui, elle est la seule 
Grande Ecole de Droit qui forme des juristes de haut 
niveau appelés à intervenir dans la vie de l’Entreprise. 
Passé le cap de la sélection locale pour le Magistère 
(voie longue) ou nationale (voie courte) pour le DJCE, les 
étudiants bénéficient d’un enseignement intensif      
associant étroitement les professionnels du droit aux 
universitaires. Les diplômes délivrés par notre Ecole ont 
désormais acquis leurs lettres de noblesse au sein du 
monde des affaires. 

 

MAGISTERE-DJCE 

Formation voie longue : 3 ans 

Licence 3 + 1ère année Magistère/DJCE 
 

Master 1 + 2ème année Magistère/DJCE 
 

Master 2 + 3ème année Magistère/DJCE  

+ Certificat d’Etudes spécialisées 

DJCE 

Formation voie courte : 1 an 

Master professionnel 2ème année 

Droit des Affaires et fiscalité/DJCE + DJCE  

+ Certificat d’Etudes Spécialisées 

 

De multiples débouchés :  
 

Avocat en droit des affaires, Juriste d’entreprise, Notaire  

Juriste de banque,  Expert comptable, Commissaire aux comptes ... 

Les atouts :  
 

- Sélection à l’entrée 
 

- Haut niveau de formation de généraliste du Droit de l’entreprise 
 

- Enseignements à temps plein (près de 800h) en master 2 
 

- Enseignements essentiellement accès sur des exercices pratiques   
dispensés majoritairement par des professionnels et praticiens. 
 

- Un mois de spécialisation (Certificat d’Etudes spécialisées) - 120h 
 

- Huit semaines de stage 
 

- Un réseau essentiellement constitué d’anciens diplômés 

Sélection :  
 

Sélection locale : Magistère/DJCE  

(dossier et entretien de motivation début juillet à Montpellier) 
 

Sélection nationale : DJCE  

(dossier et entretien de motivation mi-juillet à Paris) 
 

 

Dossiers disponibles à compter d’avril sur le site :  

www.cde-montpellier.com 

Un partenariat authentique : principaux partenaires 

Cabinets d’avocats d’affaires : ALLEN & OVERY - AUGUST & DEBOUZY  
ASHURST - BARTHELEMY ET ASSOCIES - BAKER Mc KENZIE -  BREDIN PRAT 
CAPSTAN - CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE - DARROIS VILLEY MAILLOT  
DEPREZ GUIGNOT - EY Société d’avocats - FIDAL - FRESHFIELDS 
BRUCKHAUS DERINGER LLP - FROMONT BRIENS  - GIDE LOYRETTE NOUEL 
HERBERT SMITH FREEHILLS LLP - JEAN-CLAUDE COULON – JEANTET ET 
ASSOCIES  - LAMY LEXEL - LINKLATERS - M&B et ASSOCIES - NORTON 
ROSE FULBRIGHT LLP - PAUL HASTINGS -  SULLIVAN & CROMWELL,  etc… 
Entreprises : CREDIT AGRICOLE - DANONE - L’OREAL -  MANPOWER -
MICHELIN - RHODIA - SYSTEME U - TOTAL - YVES ROCHER, etc… 
Organismes : A.C.E. (Association des Conseils d’Entreprises), A.F.J.E.
(Association Française des Juristes d’Entreprises), I.A.C.F. (Association 
des Avocats Conseils Fiscaux), A.N.D.J.C.E. (Association Nationale des 
Diplômés Juristes d’Entreprise) 

OU 



 Licence 3ème année—1ère année Magistère/DJCE 

1er semestre : Licence 3 
 

- Droit civil (contrats spéciaux) + TD  33h + 15h 

- Droit du travail + TD    33h + 15h 

- Droit des sociétés + TD    33h + 15h 

- Droit fiscal + TD (cours master 1)   33h + 15h 

- Droit institutionnel de l’U.E.   33h 

- Théorie générale des libertés fondamentales 33h 

- Droit administratif des biens   33h 

- Droit commercial     33h 

- Histoire du droit privé    33h 

1er semestre : Magistère/DJCE 1ère année : 
 

- Technique contractuelle              70h 

- Pratique commerciale             20h 

- Anglais               33h 

- Comptabilité     10h 

Master 1ère année Droit de l’Entreprise et des Affaires  

2ème semestre : Licence 3 
 

- Droit civil (contrats spéciaux) + TD  33h + 15h 

- Droit du travail + TD    33h + 15h 

- Droit des sociétés + TD    33h + 15h 

- Droit fiscal + TD (cours master 1)   33h + 15h 

- Comptabilité     22h 

- Droit de la concurrence    22h 

 

2ème semestre : Magistère/DJCE 1ère année : 
 

- Comptabilité : approfondissement  10h 

- Anglais      33h 

- Droit patrimonial de la famille   40h 

- Opération Impôt sur le Revenu en collaboration avec la   

DRFIP Languedoc Roussillon         

-  Gestion du patrimoine    90h  

1er semestre : Master 1 
 

Droit commercial (bancaire) + TD    33 h + 15h 
Droit de la distribution + TD    33 h + 15h 
Droit civil (sûretés)     33 h 
Droit des assurances     33 h 
Droit pénal des affaires    33 h 
Droit international privé    33 h 

1er semestre : Magistère/DJCE  2ème année : 
 

- Pratique sociale               10h 
- Pratique fiscale              33h 
- Pratique sociétaire     10h 
- Anglais               33h 
-  Comptabilité     25h 
- Expression orale     20h 
- Analyse financière     20h 
- Plaidoiries       10h 
- Droit privé de la concurrence    25h 

2ème semestre : Master  1 
 

- Droit commercial (Procédures collectives) + TD 33h + 15h 
- Droit de la distribution + TD   33h + 15h 
- Droit des affaires et de l’Union Européenne 33h  
- Procédure civile      33h 
- Droit du commerce international   33h 
-  

2ème semestre : Magistère/DJCE  2ème année : 
 

- Pratique sociale               10h 

- Pratique fiscale              33h 

- Pratique sociétaire     10h 

- Anglais               33h 

- Droit des sûretés : application   15h 

- Expression orale     15h 

- Conventions sociétaires    20h 

- Plaidoiries       10h 

- Préparation précapa     40h 
- Propriété intellectuelle    33h 

Master 2ème année Droit des affaires et fiscalité / DJCE 

Le Master 2ème année Droit des affaires et fiscalité/DJCE  
(Diplôme d’Etat) est associé  aux Diplômes Universitaires : 
3ème année de Magistère/DJCE (voie longue) ou DJCE (voie 
courte) et au Certificat d’Etudes Spécialisées. 
 

Les cours, axés sur la pratique, sont essentiellement dis-
pensés par des praticiens et professionnels sur près de 800 
heures. 
 
 

L’année est organisée sous forme de modules thématiques  
allant de la création à la fin de l’entreprise : 
 

 Création d’entreprise 

 L’entreprise et ressources humaines 

 L’entreprise et immobilier 

 L’entreprise et fiscalité 

 L’entreprise et restructurations 

 L’entreprise et financement 

 L’entreprise et cessions 

 Entreprise et innovation 

 Entreprise et droit international 

 Entreprise et contentieux 

 Entreprise et procédures collectives 

 Anglais 

 Stage 

 Mémoire 
 

Certificat d’Etudes Spécialisées : 
 

Enseignements de perfectionnement concentrés au mois 
de juin (120 heures) et dispensés essentiellement par des 
professionnels et sous forme de cas pratiques. 
 

Six matières proposées :  
 

 Droit fiscal 

 Droit social 

 Droit des sociétés 

 Droit Economique 

 Droit et fiscalité du commerce international 

 Propriété intellectuelle et nouvelles technologies 

(voir détail des programmes sur le site cde-montpellier.com) 


