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«  Afin d’assurer le niveau d’excellence 
légitimement attendu du DJCE, des 
moyens importants doivent être affectés à 
c e t t e f o r m a t i o n ( i n t e r v e n a n t s 
professionnels, documentation spécialisée, 
participation à des manifestations…). 

Le milieu professionnel des juristes et des 
entreprises soutient le DJCE de Bordeaux 
depuis sa création, il y a 10 ans déjà. En 
appor tan t un concou r s f i nanc ie r, 
complémentaire et indispensable à la 
réussite des étudiants dans ce parcours de 
formation exigeant, c’est bien la pérennité 
de ce diplôme qui est ainsi garantie. » 

«  J'ai l'honneur d'être le parrain de la 
promotion 2019 du DJCE de Bordeaux. Ce 
sont des jeunes travailleurs, motivés, 
talentueux et sympas ! Ils méritent mille fois 
d'être aidés pour que leur formation soit la 
meilleure possible et qu'ils deviennent ainsi 
des professionnels de très haut niveau dont 
notre pays a besoin. » 

Monsieur le Professeur 
Bernard Saintourens 

Directeur du DJCE de 
Bordeaux

LES RAISONS DE NOUS PARRAINER

Votre soutien permet de financer la formation pluridisciplinaire de vos futurs stagiaires 
et collaborateurs, animée par un ensemble d’universitaires et de praticiens reconnus, 
complété par le Certificat d’Etudes de spécialisation (fiscal, société, social, distribution, 
propriété intellectuelle) enseigné à Montpellier à l’issu de notre cursus.  

Pour vous remercier de votre soutien, nous vous proposons de vous présenter au travers 
de notre site internet, au niveau national par l’intermédiaire de notre association, et de 
mettre en place un réseau entre étudiants et professionnels. 

Selon Challenges « Paris n’a pas le monopole des cursus-vedettes : […] "pour intégrer 
les directions juridiques des entreprises, les onze DJCE sont excellents : Montpellier en 
droit économique ou Bordeaux en droit fiscal" » Lydie Sennorat, responsable des profils 
juridiques juniors chez Hays.

Le DJCE

NOS ANCIENS PARRAINS 2017-2018

Formation sélective, exigeante et de haut niveau, le Diplôme de Juriste Conseil 
d’Entreprise proposé par l’Université de Bordeaux s’inscrit résolument dans le sillage 
d’une tradition qui prépare, depuis plus de quarante ans et avec le succès que l’on sait, 
à l’exercice des métiers du conseil juridique au bénéfice des entreprises.

Audecco ; Barthélémy Avocats ; BDA Avocats ; CVS Avocats ; Edge Avocats ; 
FIDAL ; Lexco Société d’Avocats ; Cabinet Lexia ; IXIS Avocats ; Laborde ; LD 
Avocats ; Lexymore Société d’Avocats ; PWC Landwell & Associés ; Quartus ; Relais 
Thalasso ; Rivière Morlon & Associés ; TEN France ; Trassard & Associés ; Université 
de Bordeaux ; Valorem ; Vivendi.

«  Déterminés, Jeunes, Compétents 
Entreprenants les étudiants du DJCE 
méritent d’être Distingués, Justement 
Couronnés et Encouragés dans tous leurs 
projets de servir de droit dans et pour 
l’entreprise. 

Au terme d’une formation Dynamique 
Juridique Créative Exigeante, ils ont acquis 
le droit de poursuivre leur parcours en 
préparant pour beaucoup d’entre eux leur 
entrée au barreau. 

Les aider en apportant votre concours si 
minime soit-il c’est Décider Judicieusement 
de Collaborer Efficacement au maintien de 
cette formation d’excellence. »

Olivier Sivieude 

Ex directeur du contrôle 
fiscal à Bercy 
Parrain de la promotion 
2018-2019

Maître Philippe Duprat 

Avocat associé et ancien 
Bâtonnier au Barreau de 
Bordeaux

2014, 2015 et 2017 - Prix Maurice Cozian 
2014 - Prix de l’Association Française des Juristes d’Entreprises (AFJE) 
2014 - Premier prix du concours de plaidoirie inter-DJCE

« Le DJCE offre une formation de pointe, à 
la fois pluridisciplinaire et spécialisée, qui 
couvre tout le champ du droit des affaires 
et donne aux étudiants le gout de la 
pratique des affaires. Coanimé par une 
équipe soudée d'universitaires et des 
praticiens, le DJCE de Bordeaux est une 
école d'exigence, de rigueur, mais 
é g a l e m e n t d ’ e n t h o u s i a s m e e t d e 
motivation, ce qui permet, depuis 10 ans 
déjà, à ses diplômés d'intégrer des cabinets 
et des entreprises prestigieuses : longue vie 
au DJCE de Bordeaux ! »

Madame le Professeur 
Florence Deboissy 

Responsable du module 
Droit fiscal 

Nos dernières distinctions


