F E D E R AT I O N N AT I O N A L E P O U R L E D R O I T D E L’ E N T R E P R I S E

Montpellier, le 16 février 2018

Objet : Forum national DJCE lundi 11 juin 2018

Madame, Monsieur, Cher(s) Maître(s),

Depuis 1971, la Fédération Nationale pour le Droit de l’Entreprise s’efforce de promouvoir la formation universitaire
appliquée en Droit des affaires et ce spécialement au travers du diplôme du DJCE.
Comme chaque année, nous réunissons au mois de juin à Montpellier les étudiants des onze centres DJCE (300
étudiants des Facultés de Droit de Bordeaux, Caen, Cergy, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris 2, Poitiers, Rennes,
Strasbourg, Toulouse) auxquels sont dispensés des enseignements dans la spécialité de leur choix sanctionnés par un
certificat de fin d’études (fiscal, corporate, droit économique, social, propriété intellectuelle, contentieux de
l’entreprise).
Dans ce cadre nous organisons, depuis quinze ans, une journée de rencontre des étudiants avec les cabinets d’avocats
en une sorte de ‘Job fair Djce’.
Cette année, cette manifestation se déroulera le lundi 11 juin 2018 à la Faculté de Droit de Montpellier, 39 rue de
l’Université, à partir de 9 heures. Un cocktail déjeuner sera servi dans le cloître de la Faculté.
Les conditions matérielles d’organisation des rendez-vous (communication préalable des CV pour une éventuelle
présélection, personnes effectivement présentes pour le cabinet…) feront l’objet d’un échange ultérieur.
Les conditions d’accueil nous permettent d’envisager cette année la réception d’une vingtaine de cabinets.
La participation des cabinets à ce forum est gratuite.
Les cabinets qui souhaiteraient soutenir l’activité de la FNDE en qualité de partenaires trouveront également en pièce
jointe une proposition de convention de partenariat à laquelle ils jugeront bon de donner suite : à ce titre la FNDE
s’engage à assurer une lisibilité de ses partenaires sur son nouveau site internet disponible à la rentrée ainsi qu’à leur
réserver une priorité dans le cadre de ce forum.
Je reste avec Corinne Daigneau à votre disposition pour toute information complémentaire.
Madame, Monsieur, Cher(s) Maître(s), je forme le vœu que vous puissiez faire bon accueil à notre invitation et je serai
très heureux de pouvoir vous retrouver à cette occasion.
Votre bien dévoué,

Pr. Jacques Raynard
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