
PARCOURS DROIT - CEJ

Une formation juridique complémentaire donnant l’opportunité, aux étudiants de 1ère  

et 2ème année en Economie-Gestion (DEGEAD), de choisir la spécialisation Droit en 3ème 

année*.

LSO
 

DES ORGANISATIONS

LICENCES SCIENCES 

*1ère au classement SMBG 2014-2015

Rubrique Licence Droit-Economie-Gestion



Le mot de la responsable

C
réé en 2006 pour permettre à l’Université Paris-Dauphine 

de délivrer une L3 en Droit, le Certificat d’Etudes Juridiques 
(CEJ), adossé au tronc commun des deux premières années 

de licence, s’est rapidement imposé comme une formation 

d’excellence.

Les futurs juristes acquièrent les outils indispensables pour 
appréhender, de manière globale, les questions juridiques qu’ils 
auront à résoudre en tant qu’avocats, conseillers juridiques, 
mandataires de justice, notaires, fiscalistes, gestionnaires du 
patrimoine, experts-comptables, chefs de service juridique, etc.

En choisissant le Parcours Droit, vous vous destinerez à l’exercice 

d’une profession juridique ou vous valoriserez votre double profil 
en Droit et en Economie-Gestion très apprécié sur le marché du 

travail. 

Elisabeth MELLA 
Maître de conférences - HDR

Directrice-adjointe de l’École de Droit Dauphine 

Le Parcours Droit-CEJ

Ce Parcours s’appuie sur les enseignements juridiques dispensés en L1 et L2 Economie-Gestion (DEGEAD) et sur des 
enseignements juridiques spécifiques.

v Enseignements juridiques en L1 et L2 Economie-Gestion (DEGEAD)

En L 1 En L2

- Initiation au droit privé | 18h - Droit des obligations | 36h

- Initiation au droit public | 18h - Droit pénal | 18h

- Droit du patrimoine | 18h

v Enseignements juridiques spécifiques au Parcours Droit-CEJ

En L1 En L2

- Droit des affaires | 36h

- Droit administratif | 60h

- Droit de l’Union européenne| 18h

- Conférence de méthode  
en Droit administratif | 18h

- Droit des obligations appronfondi| 36h

- Droit de la Convention européenne des droits 
de l’homme| 18h

Selon les résultats obtenus en CEJ, des points de bonification sont accordés pour le DEGEAD.

Crédit : Visite au Conseil d’Etat, 23 novembre 2016

- Droit constitutionnel | 18h

- Initiation à la recherche juridique | 9h

- Conférence de méthode en Introduction  
au droit privé  | 18h

- Droit des personnes | 18h

- Institutions publiques | 21h

- Conférence de méthode en Droit des biens | 18h

- Savoir prendre la parole en public | 9h NOUVEAU



Les débouchés

L3 DROIT MASTER 1 MASTER 2

Parcours Droit et Société

M1 Droit et Gouvernance des 

organisations publiques 

(en cours de création)

M 235 Gestion publique

M 271 Affaires publiques

Parcours Droit et Gestion M1 Droit

M 122 Droit approfondi de l’entreprise

M 213 Droit notarial

M 214 Droit des affaires 

M 221 Fiscalité de l’entreprise 

M 223 Droit du patrimoine professionnel

M 227 Administration fiscale

M 238 Droit fiscal approfondi

M 240 Droit européen et international des affaires

M 259 Juristes financiers

M 291 Droit et régulation des marchés 

DU Droit des assurances

Une formation exigeante

x Une moyenne de 9 heures hebdomadaires d’enseignements 

supplémentaires.

x Des cours et des conférences de méthode.

x Un suivi et un travail régulier grâce aux  

contrôles continus. 

x Une pré-rentrée pour les 2èmes années.

Une formation privilégiée

x Des enseignements interactifs.

x Des méthodes pédagogiques innovantes.

x Des cours dispensés majoritairement par  
des enseignants-chercheurs.

x Des visites organisées (Assemblée nationale,  
Cour de cassation, Conseil d’État, etc.) 

Une formation reconnue

L
e CEJ m’a donné l’opportunité d’étudier le droit en parallèle de cours d’économie, de gestion ou encore de 

sciences politiques, rendant ainsi l’apprentissage concret et particulièrement intéressant. A Dauphine, j’ai 
pu bénéficier d’un parcours Droit d’excellence, vivant, professionnalisant et tourné vers le droit des affaires. 
Enfin, comment ne pas mentionner le dynamisme de notre association de filière, Juristes à Dauphine, qui, 
en collaboration avec le corps professoral, accompagne les étudiants, anime la filière et entretient le réseau 
d’anciens, et qui m’a offert mes meilleurs souvenirs de juriste dauphinois.

Arnaud ATTIAS
Dauphine 2010-2015 | Élève-avocat à l’EFB - promotion 2016-2017 | 

LLM à la Duke University School of Law (USA) - promotion 2016

J
e pense que le CEJ, couplé à la formation de Gestion de Dauphine, est une excellente formation pour ceux 

qui se destinent au droit des affaires. Outre la qualité de la formation et le fort investissement des professeurs 

prenant part à celle-ci, j’ai gardé un excellent souvenir de ma promotion au sein de laquelle j’ai tissé des liens 
forts et qui ont duré même après l’université.

Et surtout, c’est une formation qui m’a offert de pouvoir avoir le choix : le choix de l’université dans laquelle 

je pouvais faire mon M2, le choix de l’université dans laquelle je pouvais suivre un LLM et enfin, le choix de 
l’entreprise dans laquelle je pouvais être embauchée. La filière Droit de Dauphine est une filière récente qui 
s’est construite à partir d’étudiants motivés et au profil pluridisciplinaire. J’encourage vivement tous ceux qui 
s’engagent dans celle-ci car c’est une formation qui vous garantira des débouchés. 

Delphine ROCHE
Dauphine 2007-2012 | LLM au Kings College (Royaume -Uni) - Notaire assistante chez Maître Nicolas Delouis
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Contacts

Responsable de formation : 
Elisabeth MELLA

Assistante de formation : 
Marie PENIN

marie.penin@dauphine.fr

Bureau P312 - tél. 01 44 05 47 64

Les conditions d’admission

Le nombre de places est limité à 65 étudiants. 

Les étudiants qui souhaiteraient postuler au Parcours Droit-CEJ  

devront attendre la décision d’acceptation en première année de 

Licence et utiliser la procédure « e-candidat », fin juin.

Le parcours est soumis à des droits d’inscription spécifiques.

Plus d’informations

Rendez-vous sur : lso.dauphine.fr 
rubrique « les formations niveaux L1 & L2 » | Certificat d’études 
juridiques
 

 

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

75 775 Paris Cedex 16 

www.dauphine.fr

Un parcours Droit rattaché à l’Institut Droit Dauphine :

institut-droit.dauphine.fr

Une association d’étudiants : l’Association Juristes à Dauphine

juristes.dauphine.fr


