PRIX AFJE 2014

Madame, Monsieur,
Pour la sixième année, l’Association Française des Juristes d’Entreprise, lance le PRIX
AFJE 2014, consacré aux étudiants du Diplôme de Juriste Conseil en Entreprise de la
promotion 2013-2014.
Le PRIX AFJE 2014 vise à récompenser la personnalité correspondant le mieux aux
attentes des Directeurs Juridiques. Ce prix est également l’occasion de confronter votre
projet professionnel à ceux qui le pratique au quotidien, mais aussi de rencontrer les
Responsables et Directeurs Juridiques de notre association.
Le PRIX AFJE 2014 sera remis le vendredi 27 juin 2014, à Montpellier, lors de la journée
nationale des DJCE.
Pour en savoir plus, et connaître les modalités de participation, nous vous invitons à
prendre connaissance des diverses informations.
Dans l’attente de recevoir vos candidatures,
Veuillez agréer mes sincères salutations.
Cordialement

M. Hervé DELANNOY
Président AFJE
Directeur Juridique du groupe RALLYE

PRIX AFJE 2014 – Conditions et modalités

1000 Euros
1 Tablette Numérique
Date limite de dépôt des dossiers le
Mercredi 7 mai 2014

OBJET
Ce prix a pour objet de récompenser un étudiant de l'un des DJCE, de la promotion 20132014 (en cours de formation) se destinant à la profession de Juriste d'Entreprise.
LE PRIX
L’étudiant se verra remettre :
Un chèque de 1000 €.
Une tablette numérique digitale.
LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier devra obligatoirement comprendre en 6 exemplaires :
Le dossier de candidature ci-joint dûment complété.
Un autoportrait en une page maximum.
Une lettre exposant vos motivations pour devenir juriste d’entreprise.
Un curriculum vitae.
Un justificatif de votre inscription à un DJCE.
DATE DE DEPOT DES CANDIDATURES
Le dossier décrit ci-dessus devra être envoyé, au plus tard le 7 mai 2014, en 6
exemplaires à la Secrétaire Générale de l'AFJE :
Mme Anne-Laure PAULET
Association Française des Juristes d’Entreprise
9 rue du Faubourg Poissonnière
75009 PARIS
Tél. 01.42.61.53.59

ATTENTION : LES DOSSIERS ENVOYES PAR E-MAIL NE SERONT PAS ACCEPTES !

SELECTION DES CANDIDATS
Un jury de 5 membres composé d’administrateurs de l'AFJE, de Directeurs Juridiques et
de Cabinet de recrutement se réunira le mardi 20 mai 2014 et sélectionnera 5 candidats
sur dossier.
AUDITION DES CANDIDATS
Les candidats seront reçus entre le 6 et 20 juin 2014, à une date qui leur sera précisée
ultérieurement. Chaque candidat sera auditionné par le jury de 5 membres pendant 1/2
heures. A la suite de cette audition, le jury se réunira pour délibérer et désignera le
lauréat du Prix AFJE 2014.

Retrouvez plus d’information sur notre métier et nos activités sur notre site www.afje.org
Suivez nous sur :

www.linkedin.com/
company/afje/

@Afjeafje

PRIX AFJE 2014
DOSSIER CANDIDATURE
Nom……………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………
Ville…………………………………………………………………………..Pays…………………………………………
N°Tél.………………………………..............................................................................................................................
Mobile………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………
Inscription DJCE réalisée le………………………………….Université de……………………………………

Votre dossier doit obligatoirement comporter, en 6 exemplaires:
Le dossier de candidature ci-joint dûment complété.
Un autoportrait en une page maximum.
Une lettre exposant vos motivations pour devenir juriste d’entreprise.
Un curriculum vitae.
Un justificatif de votre inscription à un DJCE.

Date limite de dépôt des dossiers : Mercredi 7 mai 20014
Merci d’adresser vos dossiers à l’adresse suivante :
AFJE - A l’attention d’Anne Laure PAULET
9 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS

Retrouvez plus d’information sur notre métier et nos activités sur notre site www.afje.org

A PROPOS DE L’AFJE
L’AFJE est la première organisation professionnelle des juristes d’entreprises en
France, elle fait de leur promotion sa mission phare depuis près de 45 ans

L’AFJE regroupe les directions juridiques de plus de 1300 entreprises. Elle est composée
de 4300 juristes, dont plus de 600 directeurs juridiques.
L’AFJE est une association d’envergure nationale présente à Paris et en Ile-de-France, et
sur l’ensemble du territoire nationale, avec 14 délégations régionales et 7 antennes
départementales.

LES MISSIONS ET OBJECTIFS DE L’AFJE
Rassembler au niveau national les juristes d'entreprise.
Promouvoir le statut du juriste d'entreprise dans l'univers des professions
juridiques et judiciaires.
Faire mieux comprendre aux acteurs de l'entreprise, l'importance de la
fonction juridique.
Constituer un carrefour d'informations et d'expériences sur les grands sujets
d'actualité dans les domaines du droit de l'entreprise.
Participer avec les universitaires, grâce au retour d'expérience, aux travaux et
réflexions destinés à adapter la formation des juristes d'affaires et plus
spécialement celle des juristes d'entreprise. L'AFJE a été à l’origine de la création
de la Fondation Nationale pour le Droit de l’Entreprise (FNDE) qui coordonne les
activités d’enseignement dispensé par les principales Universités préparant au
DJCE (Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise).

