
 > Formation classée A+  
par l’Aeres en 2011

 > 8e meilleur master de 
Droit des affaires dans le 
classement SMBG 2012

 > En savoir plus : 
http://www.djcerennes.fr
http://fr-fr.facebook.com/DJCE.
Rennes
http://twitter.com/#!/DJCE_
Rennes

Objectifs
Ce master 2 professionnel a été créé en 1972 par le professeur Paillusseau afin 
de résorber le fossé qui s’était creusé entre l’enseignement universitaire du droit 
commercial et les besoins juridiques nouveaux des entreprises.
Il regroupe 3 diplômes complémentaires :
 � un diplôme d’État en la forme d’une spécialité de la mention de master (M2 

Droit de l’entreprise et des affaires),
 � un diplôme d’université délivré sous sceau commun par l’université de Rennes 

1 et la Fédération nationale pour le droit de l’entreprise (DJCE - Diplôme de 
juriste conseil d’entreprise),

 � et un diplôme d’université délivré sous sceau commun par l’université 
Montpellier I et la Fédération nationale pour le droit de l’entreprise (certificat 
de spécialisation).

Il a vocation à former des juristes de haut niveau en droit et en fiscalité des 
affaires, ainsi que de jeunes professionnels dynamiques et attentifs aux besoins 
juridiques des entreprises.

Métiers et secteurs d’activité
Les diplômés de ce master s’intègrent principalement dans :
 � les cabinets d’avocats d’affaires, généralistes ou spécialisés, français ou 

étrangers, en qualité d’avocat collaborateur ou d’associé,
 � les entreprises, privées ou publiques, en qualité de juriste ou de fiscaliste.

Ils s’intègrent également dans les services juridiques ou fiscaux :
 � d’établissements de crédit ou de prestataires de services d’investissement,
 � de cabinets d’expertise comptable,
 � d’études notariales.

Les partenaires
L’engagement auprès de la communauté locale professionnelle et citoyenne 
fait partie intégrante de la formation, de sorte que le DJCE est reconnu comme 
véritable partenaire auprès d’instances économiques et de la Direction des 
services fiscaux, comme avec des cabinets d’avocats français et étrangers ou 
entreprises à dimension internationale.
Le site web http://www.djcerennes.fr permet de consulter :
 � la liste des institutions partenaires du diplôme,
 � la liste des intervenants extérieurs de la formation, 
 � l’annuaire des anciens étudiants et leur devenir professionnel.
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 �  Apprentissage
 �  Contrat de professionnalisation

 5  Formation initiale
 5  Formation continue
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 02 23 23 39 79
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Février 2014

 > Anglais obligatoire

 > Certifications conseillées :
 � TOEIC (Test of English for 

International Communication)
 � TOEFL (Test of English as a 

Foreign Language)
 � Cambridge ESOL (English 

for Speakers of Other 
Languages)

Responsable de la formation
Danièle Briand - brianddaniele@gmail.com
Secrétaire pédagogique : 
Colette Coquet - 02 23 23 76 06 - colette.coquet@univ-rennes1.fr

 > Candidature en ligne :  
de mi-mars au 30 mai
http://candidatures.univ-
rennes1.fr

 > Pour tout renseignement
Service scolarité
 02 23 23 76 13
droit-scol@listes.univ-
rennes1.fr

 > Effectif : 25

Organisation des études
La liste complète des enseignements peut être consultée sur http://formations.univ-
rennes1.fr.
Les enseignements du master 2 professionnel « Droit de l’entreprise et des 
affaires / DJCE » ont pour objectif d’approfondir et de développer la connaissance 
juridique transversale de l’entreprise.
Ils représentent près de 1 000 heures de formation, dispensées à près de 75 % 
par des professionnels, avocats et juristes d’entreprise, rompus à la pratique 
des affaires.

Semestres 3 et 4
 � Droit des sociétés
 � Droit fiscal
 � Comptabilité et analyse financière
 � Droit financier
 � Droit économique
 � Droit social
 � Propriétés intellectuelles
 � Droit international des affaires
 � Anglais juridique

Conditions d’admission
Sélection sur dossier et entretien.
Les candidats doivent être titulaires :
 � d’un diplôme de master 1 en droit ou en sciences juridiques,
 � ou d’un diplôme de grande école de commerce (HEC, Essec, ESC, etc.) ou 

d’ingénieur, complété par une formation juridique approfondie,
 � ou d’un diplôme de master 1 en sciences économiques ou en sciences de 

gestion (Université, IGR-IAE, etc.), complété par une formation juridique 
approfondie,

 � ou d’un diplôme étranger équivalent aux diplômes précédents,
 � ou d’une expérience professionnelle de plusieurs années acquise dans un 

cabinet d’avocat ou dans un service juridique ou fiscal d’entreprise, français 
ou étranger.

Prix et distinctions
Le master 2 professionnel "Droit de l'entreprise et des affaires / DJCE" participe 
aux principaux prix et concours. Ses étudiants ont été lauréats de nombreux prix 
et distinctions, parmi lesquels :
 � Certificats de spécialisation du DJCE : major droit économique 2011, major 

droit fiscal 2011,
 � Challenge Fidal - Paris XI de la meilleure équipe juridique et fiscale : 1er prix 2011,
 � Challenge Les Entrepreneuriales : Prix Les Entrepreneuriales 2011, 2010, 

2009, Prix Dream Team 2011, Prix Entreprendre autrement 2012, 2011, Prix 
Coup de cœur 2012,

 � Grand prix de l’AFJE : 1er prix 2011 et 2010.
(liste complète sur http://www.djcerennes.fr/presentation/distinctions-et-classements)

 > Master 2 :
 � 2 semestres
 � 60 crédits ECTS
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