
 

   

JOB FAIR 

 

Le 11 juin dernier, les étudiants des 11 DJCE réunis à Montpellier ont saisi la belle opportunité qui leur était donnée d’éch

acteurs du droit des affaires venus à leur rencontre pour les aider à construire leur projet professionne

Cette journée a réuni plus d’une trentaine de cabinets d’avocats parmi les plus prestigieux qui

étudiants et au réseau DJCE qui s’affirme toujours comme une formation d’excellence en droit des a

d’entreprise (AFJE) était également présente, le réseau DJCE offrant une formation pluridisciplinaire tournée vers le monde d

appréciée des directions juridiques.   

L’édition 2018 est un vrai succès et chaque étudiant a pu imaginer son futur … avant de poursuivre avec enthousiasme 

certificats de spécialité qui achèvent une année riche et passionnante. 

 

     

 

JOB FAIR 2018 : Une vraie chance pour les DJCE ! 

Le 11 juin dernier, les étudiants des 11 DJCE réunis à Montpellier ont saisi la belle opportunité qui leur était donnée d’éch

acteurs du droit des affaires venus à leur rencontre pour les aider à construire leur projet professionnel.  

Cette journée a réuni plus d’une trentaine de cabinets d’avocats parmi les plus prestigieux qui, chaque année, témoignent de l’intérêt qu’ils portent aux 

étudiants et au réseau DJCE qui s’affirme toujours comme une formation d’excellence en droit des affaires. L’association française des juristes 

d’entreprise (AFJE) était également présente, le réseau DJCE offrant une formation pluridisciplinaire tournée vers le monde d

i succès et chaque étudiant a pu imaginer son futur … avant de poursuivre avec enthousiasme 

certificats de spécialité qui achèvent une année riche et passionnante.  

 

Le 11 juin dernier, les étudiants des 11 DJCE réunis à Montpellier ont saisi la belle opportunité qui leur était donnée d’échanger avec les principaux 

chaque année, témoignent de l’intérêt qu’ils portent aux 

ffaires. L’association française des juristes 

d’entreprise (AFJE) était également présente, le réseau DJCE offrant une formation pluridisciplinaire tournée vers le monde de l’entreprise, très 

i succès et chaque étudiant a pu imaginer son futur … avant de poursuivre avec enthousiasme sa formation dans le cadre des 


