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Dimanche 30 novembre 2008

POINT CHAUD

Sucees story

Une soirée en l'honneur des 30 ans du diplôme de juriste conseil d'entreprise de Nancy, organisée par la promo 2008-2009.
'
Le Master2 droitde l'entreformations, bien que souprise et des affaires - diplôvent discrètes, sont solime de juriste conseil d'en- . des.
treprise (DJCE) de Nancy
. A l'origine de ces succès, il
fête ses 30 ans en 2008.
y a incontestablement l'inCette dénomination a remfluence du professeur Gosplacé celle de DESS droit
serez, directeur du DJCE
des affaires et fiscalité. Dependant plusieurs années
puis 1978, ce sont plus de
et à qui le DJCE doit beau600 étudiants qui ont suivi
coup. 1/ part à la retraite cetcette formation de niveau
te année en laissant le soubac-ô, pour la plupart, ils
venir d'lm enseignant exceptionnel.
sont devenus avocats d'at. faires ou ont rejoint les diOn peut faire cenflance à
rections
juridiques
de
l'équipe pédagogique:
le
doyen
Bernard
Gross,
grands groupes. Certains
sont devenus notaires, adAlexia Schons, Frédéric
Ferry, Christel biehl, Marie
ministrateurs
JUdiciaires,
commissaires aux compSimon, Alexandre Lacrestes, banquiers
ou dirise et Jean-François Remy
pour rester à l'écoute des
geants de sociétés.
attentes
des recruteurs
Grâee à eux, le DJCE de
tout en continuant d'enseiNancy a acquis une bonne
gner les fondamentaux.
notoriété, renforcée par les
On peut compter aussi sur
succès des étudiants aux
l'énergie des étudiants: ce
concours nationaux. Ces
sont ceux de la promotion
concours, organisés par
2008-2009 qui ont organiles cabinets d'avocats d'afsé, avec l'aide précieuse
faires ou l'administration fisde Monique Rosenberq, secale, sont utiles car ils
crétaire du DJCE, la soirée
confrontent des étudiants
en l'honneur des 30 ans du
venus de toutes formations
DJCE, qui réunit près de
et de toute la France. Les
250 invités, ce week-end,
résultats de cette saine midans les salons d'honneur
se en concurrence de l'unide l'hôtel de ville .:
versité montrent que ses
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