
Que vaut le M2 droit des affaires à la Sorbonne face au DJCE 
?

Par jurischat, le 25/06/2017 à 00:13

Bonjour,

Je suis admis/admissible pour le DJCE de Poitiers et pour le M2 droit et fiscalité de 
l'entreprise de l'université de la Sorbonne.

Connaissez-vous le M2 de la Sorbonne ? Le recommanderiez vous face au DJCE ?

Merci par avance.

Par lorrainDE, le 26/06/2017 à 21:17

Le DJCE franchement c'est reconnu et tu as l'assurance d'un (très) bon job derrière...Avec un 
gros réseau !!

Par jurischat, le 26/06/2017 à 21:18

Merci pour votre réponse, et face au M2 droit des affaires et fiscalité d'Assas ?

Par antmar, le 26/06/2017 à 21:32

[citation]Le DJCE franchement c'est reconnu et tu as l'assurance d'un (très) bon job 
derrière...Avec un gros réseau !![/citation]

Restons calmes. Aucun diplôme n'offre l'assurance d'un très bon job à lui seul, et la définition 
d'un très bon job est tellement variable que ça n'a pas grand sens. 

Si on prend un étudiant souhaitant travailler dans un cabinet d'affaires à Paris, et sortant du 
DJCE de Poitiers, il aura plus de chances d'être embauché dans des cabinets respectables 
de taille moyenne, plutôt que dans les meilleurs cabinets français / anglo-saxons de la place 
(où la rémunération est plus élevée). Là ou un étudiant sortant du DJCE d'Assas sera 
beaucoup mieux placé pour trouver une collaboration dans ces cabinets à Paris, et 



certainement moins à Poitiers. Tout dépend de l'objectif.

[citation]Merci pour votre réponse, et face au M2 droit des affaires et fiscalité d'Assas 
?[/citation]

Pour le M2 droit des affaires et fiscalité d'Assas, si votre objectif est d'intégrer un des 
meilleurs cabinets d'affaires parisiens, c'est le seul choix raisonnable.

Par Cl37, le 26/06/2017 à 22:13

A choisir, je privilégierais la Sorbonne, je n'ai rien du tout contre Poitiers mais pour avoir été 
témoin de l'élitisme parisien (que je condamne), je pense que si vous souhaitez exercer à 
Paris, ce serait le must même si ce n'est pas un DJCE.

Par jurischat, le 26/06/2017 à 22:27

Merci pour vos réponses.

Mon objectif n'est pas d'intégrer un des meilleurs cabinets d'affaires parisiens mais d'intégrer 
une formation reconnue et qui me plaît. 

Je ne pense pas que je me présenterai à l'entretien pour le M2 de la Sorbonne, c'est un M2 
qui a été créé récemment donc je pense que le DJCE est une valeur plus sûre. 

En revanche je vais me présenter au M2 d'Assas car c'est mon premier choix. Ma seule 
inquiétude est de savoir si le M2 d'Assas est aussi reconnu et réputé qu'un DJCE ?

Par Cl37, le 26/06/2017 à 23:37

Oui le M2 d'Assas l'est, sans aucun doute.

Par antmar, le 26/06/2017 à 23:48

Tout à fait d'accord avec Cl37. J'ajouterai même que le M2 d'Assas est en fait plus réputé - 
chez les avocats d'affaires parisiens - que le DJCE de Poitiers. Là encore, ce n'est pas du 
Poitiers bashing, mais malheureusement un constat fréquent.

Par etudiantaff, le 07/07/2017 à 17:44
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Le DJCE est mieux, meilleur réseau, meilleur formation et l'élitisme ce n'est pas vrai, le DJCE 
est reconnu et le réseau en toute hypothèse bien meilleur qu'un simple master.

Par antmar, le 07/07/2017 à 20:14

[citation]Le DJCE est mieux, meilleur réseau, meilleur formation et l'élitisme ce n'est pas vrai, 
le DJCE est reconnu et le réseau en toute hypothèse bien meilleur qu'un simple 
master[/citation]

Il est assez facile de vérifier la véracité de cette affirmation : consultez les sites des cabinets 
d'avocats qui vous tentent. Pour les grands cabinets d'affaires parisiens, il n'y a aucun doute : 
M2 DAF Assas > DJCE Montpellier.

Ce n'est pas le point le plus intéressant pour jurischat manifestement, mais pour les autres, 
même si l'entrée dans la vie professionnelle peut sembler loin (barreau, puis EFB, etc.) c'est 
un critère à prendre en compte.

Par jurischat, le 08/07/2017 à 11:57

Bonjour,

Je me suis désisté pour la Sorbonne car j'ai été accepté au M2 droit des affaires et fiscalité de 
Panthéon-Sorbonne (Professeur Drummond). Ca se joue donc entre le DJCE de Poitiers et le 
M2 droit des affaires et fiscalité d'Assas. 

Je penche pour le M2 d'Assas pour ces raisons :

- Moins d'heures de cours. Certains pensent peut-être que c'est une mauvaise raison mais je 
préfère avoir moins d'heures de cours quitte à travailler plus en autonomie.

- Il y a du droit des contrats anglo-américain au M2 d'Assas. J'ai étudié le droit des contrats 
anglais cette année et j'aimerais bien continuer. 

- Il me semble que le M2 d'Assas est plus ouvert au niveau des débouchés. Qu'en pensez-
vous ?

- C'est à Paris et j'aimerais changer de ville l'année prochaine.

Par antmar, le 09/07/2017 à 01:31

Bonsoir jurischat,

Quelques éléments de réponse à vos questions :
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- Il y a moins d'heures de cours sur une année car les étudiants sont en stage à temps plein 
tout un trimestre : les cours sont donc condensés sur 6 mois au lieu de 9.

- Les débouchés du M2 de Drummond sont infiniment plus vastes à Paris en droit des affaires 
que ceux du DJCE de Poitiers.

- Si vous envisagez à plus ou moins long terme de passer une année à l'étranger dans le 
cadre d'un LL.M./entreprise ou cabinet, le nombre d'anciens étudiants étant passé par là vous 
permettra d'obtenir de précieux conseils - la renommée de l'université à l'étranger et le niveau 
de sélection du M2 devrait également jouer.

Par jurischat, le 09/07/2017 à 10:06

Merci pour votre réponse. Oui je sais que les cours sont condensés, c'est d'ailleurs aussi pour 
cela que je préfère ce master. Si jai bien compris on passe les examens de second semestre 
fin février et après stage, ce qui me paraît mieux que de reprendre les cours et d'avoir des 
examens en mai/juin.

Pour les cours, je pense que même en prenant compte le fait que c'est condensé il y a quand 
même beaucoup plus d'heure au DJCE (il y a aussi un stage en cours d'année).

Tant mieux pour les débouchés, je pense vraiment prendre ça alors!

Par Artemis96, le 01/07/2018 à 20:20

Bonsoir,

Pour quelle formation avez-vous finalement opté ?

Je suis actuellement dans une situation similaire et je me demande si les sacrifices faits pour 
suivre un Master 2 de La Sorbonne permettent à coup sûr d'avoir de meilleurs débouchés 
qu'avec un DJCE, étant donné que pour moi la vie parisienne risque d'être très compliquée 
financièrement.

Merci d'avance.
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