
MASTER DROIT DES AFFAIRES

M2 parcours Droit de l'entreprise et des affaires - DJCE

Niveau de diplôme
Bac +5

ECTS
60 crédits

Durée
1 an

Composante
Droit et sciences 

sociales

Langue(s) 
d'enseignement

Français, Anglais

Présentation

Ce parcours bénéficie d’une convention d’habilitation par 

la Fédération Nationale pour le Droit de l’Entreprise 

(FNDE), pour délivrer le DJCE (Diplôme de Juriste Conseil 

d’Entreprise). Label attribué à seulement 11 Facultés de droit, 

le DJCE est un diplôme d’excellence reconnu par le monde 

professionnel et s’appuyant sur un réseau des anciens qui 

facilite l’insertion des diplômés. Le DJCE est une Grande 

École au sein de l’Université.

À l’issue du Master 1 de tronc commun, ce parcours 

de Master 2 forme des généralistes de haut niveau 

en droit des affaires, par un approfondissement des 

principales branches du droit de l’entreprise (droit des 

sociétés, droit fiscal, droit social, droit économique, droit 

financier, droit des contrats). Grâce à des enseignements 

associant de nombreux professionnels issus de grands 

cabinets d’avocats ou de services juridiques d’entreprises, 

le DJCE permet l’acquisition du savoir, du savoir-faire et du 

savoir-être nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat 

d’affaires ou de juriste conseil en entreprise, en France 

comme à l’étranger. Créé il y a 30 ans, le DJCE de Poitiers 

bénéficie d’une forte notoriété et est régulièrement distingué 

par des prix.

Les + de la formation

Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise (DJCE), label habilité 

par la Fédération nationale pour le droit de l'entreprise 

(FNDE) ;

Certifications TOEIC et Voltaire.

Dimension internationale

Certains enseignements sont dispensés en anglais ; le stage 

peut avoir lieu en France ou à l'étranger.

Organisation

Contrôle des connaissances

Le parcours prévoit une session unique de contrôle 

des connaissances et compétences. Une session de 

remplacement peut exceptionnellement être organisée, à la 
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demande motivée de l'étudiant et sur décision du jury qui en 

apprécie souverainement la pertinence.

Aménagements particuliers

Régime aménagé du Master 2 en deux ans

* Contrat d'études

Sur décision des directeurs du Master 2, un régime d’études 

en deux ans peut être accordé aux étudiants justifiant d’une 

activité professionnelle.

* Modalités d'évaluation

L'étudiant prépare les unités d’enseignement du semestre 3 

la première année, celles du semestre 4 la seconde année, 

conformément aux modalités d'évaluation prévues chaque 

année pour les unités et le semestre correspondant. Le 

Master 2 est obtenu lorsqu’au terme de la seconde année, 

l’étudiant remplit les conditions d’admission fixées par le 

régime général.

Stages

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : Trois mois

 

Stage à l'étranger : Possible

 

Stage obligatoire de 3 mois, en France ou à l'étranger ; projets 

dans le cadre de l'UE "Humanités".

Admission

Conditions d'accès

Pour la sélection en Master 1, V. la page #

Admission du Master mention Droit des affaires

Sélection complémentaire en Master 2 ouverte 

pour la rentrée universitaire 2021-2022, nombre de 

places limité

1. Master 1 délivré par une Université française (ou 

autre diplôme de Bac+4 délivré par un établissement 

d'enseignement supérieur français)

Les candidatures s'effectuent par l'application # E-candidat. 

La présélection s'effectue sur dossier et la sélection après 

entretien (à distance) avec les candidats présélectionnés.

   

Calendrier de sélection pour la rentrée 2021-2022

* Début du dépôt des dossiers de candidature le 31 mai

2021

* Fin du dépôt des dossiers de candidature le 14 juin 2021

* Communication des résultats de la présélection sur dossier 

le 16 juin 2021

* Auditions (à distance) des candidats présélectionnés les

17 et 18 juin 2021

* Communication des résultats de la sélection le 18 juin

2021

2. Diplôme délivré par une Université étrangère

2.1. Étudiants déjà inscrits dans une Université française : 

dossier à constituer par l'application # E-candidat (calendrier 

identique).

2.2. Étudiants qui n'ont jamais été inscrits dans une Université 

française : dossier à constituer par le portail # Études en 

France, V. aussi # lien utile.
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https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr/
https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/login.html?sctxid=1-de5b84abfb
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/login.html?sctxid=1-de5b84abfb
http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/etudiants-titulaires-de-diplomes-etrangers-souhaitant-entrer-en-master-2eme-annee-353491.kjsp?RH=1289896384443


3. Cette formation est également accessible aux adultes 

qui désirent reprendre des études (salariés, demandeurs 

d'emploi...) titulaires du diplôme requis ou bénéficiant d'une 

validation d'acquis (VAPP, VAE). # En savoir plus...

Capacité maximum

25

Pré-requis recommandés

Le Master 2 Droit de l'entreprise et des affaires-DJCE est 

particulièrement destiné aux étudiants titulaires d'un Master 1 

mention Droit des affaires ou Droit de l'entreprise, sinon Droit 

du patrimoine ou Droit notarial.

Infos pratiques

Etablissement(s) partenaire(s)

Université de Montpellier
# http://www.umontpellier.fr/

Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville
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http://uppro.univ-poitiers.fr
http://www.umontpellier.fr/


Programme

Organisation

M2 parcours Droit de l'entreprise et des affaires - DJCE

Semestre 3

Nature CM TD TP Crédits
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UE1. Droit financier et droit boursier Unité 

d'enseignement

65h 9

Droit financier et droit boursier Matière 65h

Droit financier et droit boursier TD Matière 65h

Droit financier et droit boursier APP Matière

UE2. Droit des contrats et droit économique Unité 

d'enseignement

90h 25h 9

Droit des contrats et droit économique Matière 55h 10h

Droit des contrats et droit économique CM Matière 55h

Droit des contrats et droit économique TD Matière 10h

Droit des contrats et droit économique APP Matière

Droit de la concurrence et de la distribution Matière 15h 6h

Droit de la concurrence et de la distribution CM Matière 15h

Droit de la concurrence et de la distribution TD Matière 6h

Contrats d'affaires Matière 20h 9h

Contrats d'affaires CM Matière 20h

Contrats d'affaires TD Matière 9h

UE3. Droit fiscal des affaires Unité 

d'enseignement

100h 30h 9

Droit fiscal des affaires Matière 100h 30h

Droit fiscal des affaires CM Matière 100h

Droit fiscal des affaires TD Matière 30h

Droit fiscal des affaires APP Matière

UE4. Anglais Unité 

d'enseignement

50h 3

Anglais TD Matière 50h

Semestre 4

Nature CM TD TP Crédits
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UE1. Droit social Unité 

d'enseignement

95h 15h 9

Droit social Matière 95h 15h

Droit social CM Matière 95h

Droit social TD Matière 15h

Droit social APP Matière

UE2. Droit des sociétés Unité 

d'enseignement

100h 15h 9

Droit des sociétés Matière 100h 15h

Droit des sociétés CM Matière 100h

Droit des sociétés TD Matière 15h

Droit des sociétés APP Matière

UE3. Stage et pratique professionnelle Unité 

d'enseignement

9

Stage professionnel (3 mois) Stage

Mémoire de recherche appliquée ou fondamentale Matière

Mémoire de recherche appliquée (rapport de stage thématisé) Choix

Mémoire de recherche fondamentale Choix

UE4. Humanités Unité 

d'enseignement

3

Humanités et certification Voltaire Matière
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