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Le Master Droit des affaires et fiscalité de l’Université Jean
Moulin Lyon 3 classé meilleur master universitaire

« Le Master Droit des affaires et fiscalité, Diplôme de juriste
conseil d’entreprise (DJCE) de l’Université Jean Moulin Lyon 3 »
Classé meilleur master universitaire français, pour la catégorie fiscalité
Magazine Capital - mars 2010
Dans la sélection des meilleurs masters, pour la catégorie fiscalité, le Master Droit des affaires et
fiscalité/Diplôme de juriste conseil d’entreprise (DJCE) de l’U niversité Jean Moulin Lyon 3, arrive en
tête. Le Magazine Capital de mars publie un dossier sur les masters universitaires : « Les masters
universitaires les plus cotés offrent autant de débouchés qu’une grande école ».
Véritable Ecole de Droit de l’Entreprise au sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3, l’Institut de droit et
d’économie des affaires (Idea) forme ses étudiants et auditeurs aux différentes techniques juridiques,
financières et économiques du droit privé et du droit public des affaires. Outre ce Master/DJCE, il prépare
également au Master Droit et techniques des affaires, au Master Droit public des affaires (niveaux 1 et 2) et
au Master Droit bancaire et marchés financiers.
Il s’agit d’une formation prestigieuse et reconnue comme telle par les professionnels
du Droit des affaires. Le programme est disponible en formation initiale et en
formation continue. L’organisation complète de ce double diplôme est assurée par
l’Idea, sous la direction du Professeur Blanche Sousi.
Structure très réactive aux besoins du marché de l'emploi et aux évolutions de la vie
des affaires, l'Idea construit ses différentes offres de formation en concertation avec
les milieux professionnels : cabinets d’avocats, banques, juridictions, collectivités
locales, établissements publics, mais aussi Banque de France, institutions
européennes, ordres et organisations professionnelles. L’Institut entretient des liens
privilégiés avec l’Association des Avocats Conseils d’Entreprises (A.C.E.), la Fédération Nationale pour le
Droit de l’Entreprise (F.N.D.E.), l'Association Nationale des Juristes de Banque (A.N.J.B), l’Association
Française des Juristes d’Entreprise (AFJE) et le MEDEF Lyon‐Rhône.
A l’heure où les relations Université/Entreprises sont au centre de tous les débats politiques sur l’avenir de
l’Université française, l’Idea témoigne depuis 1980 que des partenariats discrets mais solides peuvent être
menées au quotidien avec les professionnels du droit et de l’entreprise. Le palmarès du Magazine Capital
reflète la qualité de ces partenariats permanents et confiants noués dans l’intérêt des étudiants et de leurs
futurs employeurs. C’est cela, déjà, l’Université !
En savoir plus : http://idea.univ‐lyon3.fr
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