Prix réservé aux DJCE

PRIX AFJE 2019

11e édition

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’AFJE

11e ÉDITION DU PRIX AFJE RÉSERVÉ AUX DJCE
Madame, Monsieur,

Le Prix AFJE récompensera pour la 11e année consécutive la
personnalité correspondant le mieux aux attentes des Directeurs
Juridiques parmi la promotion 2018-2019 du Diplôme de Juriste Conseil
en Entreprise.

Toujours soucieuse de se rapprocher des universités et des étudiants en
droit et d'oeuvrer pour leur employabilité, l’AFJE a pour objectif avec
ce prix de permettre aux étudiants des DJCE de confronter leur projets
professionnels à la réalité des directions juridiques en échangeant
avec des juristes et des spécialistes du recrutement.
Je vous invite donc à déposer votre dossier de participation et ainsi
tester vos ambitions en allant à la rencontre de la profession de juriste
d’entreprise.

Nous aurons le plaisir de remettre le vendredi 28 juin prochain lors de la
Journée Nationale des DJCE à Montpellier, le PRIX AFJE 2019.

Dans l’attente de recevoir vos candidatures, veuillez agréer mes
sincères salutations.
Marc MOSSE
Président de l’AFJE

CONDITIONS & MODALITÉS

Date limite de dépôt des dossiers
10 mai 2019

L’OBJET
Ce prix a pour objectif de récompenser un étudiant de
l’un des DJCE de la promotion 2018-2019 (en cours de
formation) se destinant à la profession de Juriste
d’entreprise.

LE PRIX
- 1 000 euros
- Mentoring par un directeur juridique pendant une
année
- Cycle de formation Parcours Jeunes Juristes

LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier devra obligatoirement comprendre en 6
exemplaires :
1. Le dossier de candidature ci-joint complété
2. Un autoportrait (une page max)
3. Une lettre sur vos motivations pour devenir juriste
d’entreprise. (une page max)
4. Un curriculum vitae
5. Un justificatif de votre inscription à un DJCE
6. Une vidéo de 90 secondes maximum sur votre
vision du métier de juriste d’entreprise*
* Une vidéo réalisée avec votre smartphone sera suffisante – cette vidéo pourra être envoyée par email
à coralie.tsatsanis@afje.org

DATE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE

Le dossier complet devra être envoyé au plus tard
Le 10 mai 2019 en 6 exemplaires à l’adresse suivante :
Association Française des Juristes d’Entreprise
PRIX AFJE
5 rue du Chevalier de Saint-George
75008 PARIS
ATTENTION : les dossiers envoyés par e-mail ne seront pas
acceptés ! Seules les vidéos devront être envoyées par
email à coralie.tsatsanis@afje.org avec en libellé « Prix AFJE
– Vidéo Prénom + Nom »

SÉLECTION DES CANDIDATS
Le jury sera composé de directeurs juridiques, de recruteurs
juridiques, d’un jeune juriste et se réunira au mois de mai
2019 pour la première sélection des dossiers : 5 dossiers
seront retenus.

AUDITION DES CANDIDATS
Les candidats seront reçus le 31 mai à Paris (date précisée
ultérieurement) pour être auditionnés par le jury.

À la suite de cette audition, le jury se réunira pour délibérer
et désignera le lauréat du Prix AFJE 2019. Le prix sera remis
au lauréat lors de la Journée Annuelle des DJCE à
Montpellier.

DOSSIER DE CANDIDATURE

NOM...........................................................................................................
PRÉNOM......................................................................................................
ADRESSE......................................................................................................
....................................................................................................................
VILLE.................................................................PAYS....................................
N°TÈL.................................................MOBILE..............................................
EMAIL..........................................................................................................
INSCRIPTION DJCE RÉALISÉE LE...................................................................
UNIVERSITÉ DE............................................................................................

Votre dossier doit obligatoirement comporter, en 6 exemplaires :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Le dossier de candidature ci-joint complété.
Un autoportrait (une page max)
Une lettre sur vos motivations pour devenir juriste d’entreprise.
(une page max)
Un curriculum vitae
Un justificatif de votre inscription à un DJCE.
Vidéo de 90sec (envoyer à coralie.tsatsanis@afje.org)
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS : 10 MAI 2019
Merci d’adresser vos dossiers à l’adresse suivante :

Association Française des Juristes d’Entreprise
PRIX AFJE
5 rue du Chevalier de Saint-George, 75008 PARIS

ÉCHÉANCES À RETENIR

JEUDI 4 AVRIL
Ouverture des candidatures
VENDREDI 10 MAI
Clôture des candidatures
Fin de dépôt des dossiers
SEMAINE DU 13 MAI
Première sélection
Annonce des 5 ou 6 finalistes
VENDREDI 31 MAI
Entretiens avec les finalistes à Paris
VENDREDI 28 JUIN
Remise des prix

À PROPOS DE L’AFJE

L’AFJE est la première organisation professionnelle de juriste
d’entreprise en France. Elle promeut la profession de juriste
d’entreprise et les directions juridiques au bénéfice de la
compétitivité des entreprises depuis 50 ans.
Aujourd’hui, l’AFJE est constituée de plus de 7000 adhérents, dont
près 700 directeurs et regroupe 1400 entreprises.
L’AFJE représente le métier de juriste d’entreprise, 2ème profession
du droit sur l’’ensemble du territoire à Paris et en région avec ses
14 délégations régionales.
Notre association assure le rayonnement du droit français et de la
profession de juriste d’entreprise en France et à l’étranger.

LES MISSIONS ET OBJECTIFS DE L’AFJE
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Promouvoir la profession au sein de l’entreprise et auprès
de ses dirigeants, vis-à-vis des pouvoirs publics, auprès des
universités, des étudiants en droit, et auprès de tous les
professionnels du droit.
Fédérer les juristes d’entreprise de France grâce
notamment à une déontologie renforcée.
Offrir aux membres de l’AFJE des formations, séminaires et
rencontres contribuant au développement de leur
expertise technique et managériale.
Être l’interlocuteur des acteurs institutionnels français,
européens et internationaux.
Développer un réseau international avec les juristes
d’entreprise et autres professions du droit à l’étranger.
Être un laboratoire d’idées pour imaginer la direction
juridique de demain.

Retrouvez plus d’informations sur notre métier et nos activités sur
@afjeafje

www.afje.org

/lafje

7 RAISONS D’ADHÉRER À L’AFJE
Depuis 2017, le réseau AFJE est ouvert aux étudiants en droit

#1 Intégrer un réseau structuré et dynamique
L’AFJE est le premier réseau de juriste d’entreprise en France, mais entretient
également des relations avec les institutions, universités et partenaires du monde du
droit. Intégrer notre organisation professionnelle, c’est avant tout multiplier ses
contacts avec les décideurs juridiques !

#2 Se former en continu tout au long de sa carrière
L’AFJE propose à ses adhérents un programme d’ateliers d’informations animés par
des experts, 15 commissions thématiques, une journée de formation avec le
CAMPUS AFJE et bien d’autres évènements.

#3 Adhérer aux valeurs de votre profession
Après deux années de travail, le code de déontologie des juristes d’entreprise à été
adopté par l’AFJE. Les règles déontologiques du métier contenues dans ce code
sont assorties d’un corpus explicatif qui évoluera en fonction des avis soumis au
Comité de Déontologie.

#4 Booster et valoriser sa carrière
L’AFJE organise depuis 2013 les Ateliers Carrières AFJE, accompagnement
stratégique des juristes d’entreprise dans le développement de leur carrière. L’AFJE
offre une véritable visibilité à ses adhérents grâce à l’accès aux offres d’emploi sur le
site www.afje.org, la mise en ligne des CV, l’annuaire, les nominations, les colloques
et conférences.

#5 Se tenir informé en continu
L’AFJE offre une information de qualité sur le métier de juriste en entreprise et sur
l’environnement juridique de l’entreprise : site internet www.afje.org, newsletters,
présence sur les réseaux sociaux, Juristes d’Entreprise Magazine (le magazine dédié
à la profession), abonnement à Lexology,...

#6 Renforcer l’influence du métier de Juriste d’Entreprise
Rendre l’AFJE plus forte : L’AFJE représente aujourd’hui plus d’un quart des juristes
d’entreprise de France et est légitime pour parler au nom de la profession et ainsi de
se faire entendre auprès des décideurs publics. L’union fait la force ! Plus les
adhérents de l’association seront nombreux, plus elle sera écoutée. Devenir
ambassadeur de la profession et de l’AFJE auprès des acteurs économiques et des
institutions françaises et européennes. L’ AFJE promeut le rôle stratégique du juriste
pour la compétitivité de son entreprise et agit pour la reconnaissance d’un véritable
statut de juriste d’entreprise.

#7 S’ouvrir à l’Europe et au reste du monde
L’AFJE, consciente depuis sa création que la profession de juriste d’entreprise est
mobile, a entretenu des liens solides avec des institutions et Barreaux étrangers afin
de mieux représenter les juristes français exerçant hors du territoire français. L’AFJE
est membre de plusieurs organisations internationales regroupant des juristes
d’entreprise pour asseoir le rayonnement du juriste d’entreprise et la place du droit
français.

