
DROIT, ECONOMIE, GESTION

DU · Diplôme d'université Juriste conseil d’entreprise

 Durée
1 an  Composante

UFR de Droit, 
administration 
économique 
et sociale et 
administration 
publique


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le diplôme de «  Juriste Conseil d’Entreprise  » constitue 
un label national qui n’est délivré que dans 11 universités 
françaises, dont celle de Caen, sous la supervision de la 
Fédération Nationale du Droit de l’Entreprise · FNDE, et qui 
ne peut être décerné que si l’obtention de ce master 2 droit 
de l’entreprise est doublée de l’obtention d’un DIU · diplôme 
interuniversitaire, suivi en parallèle par les mêmes étudiants 
au cours de la même année de formation, et au sein duquel 
est incluse une épreuve de certification, passée par l’ensemble 
des étudiants DJCE de France une fois par an à l’université de 
Montpellier, au terme d’un mois de formation dans les murs 
de cette même université.

Principaux enseignements Droit fiscal approfondi 
Comptabilité et gestion financière Exposé discussion / Grand 
Oral Certificat de spécialisation (enseignements et examens 
réalisés à la faculté de droit de Montpellier ; choix parmi l’une 
des spécialités suivantes : droit des sociétés, droit social, droit 
fiscal, droit économique et droit de la distribution, propriété 
intellectuelle et nouvelles technologies, droit et fiscalité du 
commerce international).

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
Le DIU Juriste Conseil d’Entreprise n’est accessible qu’en 
deuxième année de Master Droit de l’entreprise.

Conditions particulières

Seuls les étudiants admis en Master 2 Droit de l’entreprise 
peuvent s’inscrire au DIU.

Il convient donc de renvoyer aux conditions de sélection dudit 
Master 2.

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 09 décembre 2020



En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/du/5114-
diplome-d-universite-juriste-conseil-en-entreprise?s=&r=
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