
10.5 de moyenne en m1 DPG: chances pour un m2?

Par mina1988, le 30/01/2013 à 11:03

Bonjour à tous,

Comme je le dis dans mon sujet, j'ai eu mon m1 droit privé à Strasbour avec 10.5 de 
moyenne. Les autres années j'avais entre 11.5 et 10.5 pareil. 

Je me demande si j'ai des chances d'obtenir un m2 social ou en RH.

J'ai très souvent de très bonne note 15,16,17 mais aussi chaque semestre une ou deux toles 
2,3,4..... 
Une stratégie que j'ai dû opérer pour éviter de redoubler et avoir à repasser 8 ou 9 matières 
dans lesquelles j'aurais obtenu 9.5 .... je préférais avoir en cas de redoublement qu'une 
matière avec un 2 à repasser.

Sur ce j'ai mon m1 mais c'est pas brillant. 
Jusqu'en m1 je ne savais pas trop quel métier je voulais même si en licence le droit du travail 
m'avait plu (mais le droit pénal aussi, droit des biens aussi ...etc).

Donc, en m1 j'ai choisi un m1 privé large car il y avait encore plein de matière que je n'avais 
jamais vues et susceptibles de me plaire...

Au cours de ce M1, la protection sociale m'a plu et j'ai du coup regretté de ne pas avoir choisi 
droit du travail approfondi, risques sociaux et droit du travail européen car je me suis mise en 
tête de devenir juriste en droit social au sein d'une DRH en vue d'évoluer vers un poste de 
responsable RH.

Cette idée a émerger à la suite de rencontre, recherches et attrait pour le droit social. J'aime 
le droit qui touche à la réalité de la vie des personnes (pénal, consommation,... social ).

Ne souhaitant pas refaire un m1 (en droit social) et être encore un enfermée à la fac j'ai 
réalisé des stages ( 4mois en Rh, 1mois et demi en paye et 6 en tant que juriste droit social 
en entreprise).
Aussi je révise à côté les matières non étudiées en m1 et celles vu en L3 utiles pour le droit 
social.

Pensez vous qu'avec ces éléments j'ai une chance d'accéder ensuite à un m2 droit social ou 
rh ???

merci pour vos avis et conseils



Par gregor2, le 30/01/2013 à 12:52

Bonjour, je ne peux pas répondre à cette question mais 
[citation]J'ai très souvent de très bonne note 15,16,17 mais aussi chaque semestre une ou 
deux toles 2,3,4..... [/citation]

Vous êtes donc capable du meilleur (comme du pire on dira)- je pense à titre personnel que 
c'est mieux qu'un bulletin avec uniquement des 9 / 10 , ça a le mérite d'avoir du caractère et 
de montrer vous avez du potentiel - vos bonnes notes sont dans des matières importantes ? 
Votre expérience professionnelle joue également en votre faveur.

Encore à titre personnel je pense qu'affirmer d'une façon péremptoire que vous pourrez 
obtenir n'importe quel M2 serait aussi stupide que vous dire que vous n'en aurez aucun 
;autant essayer, n'hésitez pas à postuler, écrivez une lettre de motivation qui tombe juste et 
qui fera mouche, si vous obtenez un entretient montrez que vous avez du ressort et de la 
personnalité.

Mais attendons des avis de personnes plus expérimentées ;)

Par Yn, le 30/01/2013 à 15:24

Salut,

Je ne veux pas être pessimiste, mais intégrer des M2 réputés me paraît difficile avec une telle 
moyenne.

Je ne veux pas dire que tous les M2 sont inaccessibles, mais tu pars avec un handicap face 
aux étudiants qui ont les mentions requises pour intégrer des M2 sélectifs.

Après, certains directeurs de M2 recrutent sur des critères autres que les notes obtenues, 
n'hésite donc pas à multiplier les demandes dans toute la France.

Par Poussepain, le 30/01/2013 à 23:33

Bonjour, 

Vos stages et votre motivation sont un plus indéniable, quand à vos notes ça dépendra du 
mode de sélection opéré.

Certains M2 ne regardent que la moyenne, d'autre les notes plus en détail, certains jugerons 
également votre motivation.

L’inconvénient d' un profil comme le votre c'est qu'on se dit qu'il est à double tranchant, certes 
vous montez haut mais comment expliquer les notes basses? A coté des étudiants ont pu 
monter moins haut mais avoir disperser leur énergie sur toutes les matières, ou moins donner 
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l'impression de se reposer sur leurs acquis, de jouer
Bref je pense que l'appréciation dépendra vraiment de la vision su directeur du M2 
Personnellement à moyenne égale je privilégierai un profil 17/3 à un profil 10/10 mais vous 
comprenez que ça se discute vraiment.

Si on s'en tient au titre de votre sujet à mon avis vous avez vos chances pour un M2 mais 
pour un m2 droit social tout dépend du niveau de sélection.

Pour moi le meilleurs conseil est de multiplier les candidatures. Pour les M2 droit social bien 
sûr mais aussi dans d'autres spécialités moins réputées et dans des M2 moins cotés.

Bon courage!

Par bulle, le 31/01/2013 à 08:20

Bonjour,

Malheureusement, le M2 de droit social de Strasbourg est connu pour son caractère sélectif 
et pour privilégier les personnes qui sortent de M1 social (ce qui est logique en même temps). 
Donc le fait d'avoir une moyenne "moyenne" et de ne pas avoir fait de droit social en M1 est 
tout à fait en votre défaveur même si vous avez fait des stages en la matière.

Comme il a été dit ci-dessus, je pense qu'il faut multiplier les candidatures dans diverses facs 
et dans divers M2.

Dans votre lettre de motivation ne vous attardez pas trop sur vos notes et mettez en avant 
vos stages et votre motivation.

Par mina1988, le 31/01/2013 à 09:18

Bonjour à tous,

Et merci pour vos avis...

GREGOR : 

Oui je peux avoir de bonnes notes en travaillant bien... C'est souvent le manque de temps qui 
faisait que j'étais un peu obligée de sacrifier une ou deux matières... 
Je travaille l'été, week ends et vacances d'hiver en tant que serveuse à côté.

Je suis aussi un peu perfectionniste et lente ce qui fait que je passe du temps à apprendre 
quelque chose mais après je maîtrise bien.

Malheureusement, gérer tout en même temps j'avais du mal. Donc c'était soit ça, soit prendre 
le risque d'avoir 8 partout ou 9...

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



J'ai souvent privillégié mes matières à td en les travaillant beaucoup mais ça n'est pas 
toujours payant... en td ça va mais les notes de partiels sont souvent en dessous des td. 

Le matières sacrifiées sont en général des petites matières... 
Sauf en m1 j'ai une très mauvaise note à une note de td, je n'étais pas faite pour les régimes 
matrimoniaux et successions et ça m'a planté malgré beaucoup de travail.
Par contre je m'en suis bien sortie en droit pénal de affaires.

Enfin pour résumer je suis quelqu'un de travailleuse, pas brillante, mais travailleuse, lente 
mais motivée... 

YN :

En fait, je ne souhaite pas obtenir un m2 hyper réputé, juste un qui ne soit pas "bidon"...me 
permettant d'aboutir à mon projet.

POUSSEPAIN :

Merci aussi pour vos conseils.
Vous me conseillez de postuler aussi dans des spécialités moins réputées... pourriez vous me 
donner un exemple ?
Vous voulez dire autre chose que le droit social comme par ex droit du contentieux ?! 
Car j'aimerais vraiment être dans leS Rh et le droit du travail ... 
A Belfort j'ai vu qu'il y a un master droit du contrat de travail ...(je le pense moins réputé )... 
vous parlez de quelquechose comme ça ?
Est ce que ça vaut vraiment quelquechose ? et peut-on le présenter comme une master droit 
du travail ? 

BULLE : 

Oui pour le m2 de Strasbourg je sais que je n'ai pas de chances... c'est normal par rapport 
aux autres aussi

Par mina1988, le 31/01/2013 à 09:28

Pensez vous que dans ma lettre de motivation en plus de parler de mes stages, mon projet et 
ma motivation je devrai expliquer ma situation :

mon manque de temps, ma lenteur et mon angoisse de ne pas tout réussir, donc mon choix 
stratégique de bien bosser certaines matières et du coup d'en avoir négligé d'autres...

Devrais-je parler du fait que je révise actuellement les matières non étudiées en m1 ?

Ps:
En m1 j'ai fait protection sociale aussi j'ai eu 13. 
Malheureusement je n'avais pas choisi droit du travail approfondi (pour découvrir succession 
...ce que je regrette)

J'aimerais bien refaire un m1 droit social au pire mais financièrement je ne peux pas rester 2 
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ans encore à la fac ... :/

Pourriez vous me conseiller des m2 susceptibles selon vous de m'accepter ? 
J'envisageais aussi les Rh et donc un m2 de l'école de management de Stras en alternance 
ce qui me permettrait de demander aussi le m1 (toujours en alternance) car là je serai 
financée...

Que pensez vous des Rh par rapport au droit social ?

Merci d'avance, je pose beaucoup de questions ... :)

Par bulle, le 31/01/2013 à 09:55

[citation]Pensez vous que dans ma lettre de motivation en plus de parler de mes stages, mon 
projet et ma motivation je devrai expliquer ma situation : 

mon manque de temps, ma lenteur et mon angoisse de ne pas tout réussir, donc mon choix 
stratégique de bien bosser certaines matières et du coup d'en avoir négligé d'autres... 
[/citation]
Surtout pas! La lettre de motivation est faite pour se vendre. Il ne faut pas vous dévalorisez ou 
montrer vos points faibles.

[citation]Devrais-je parler du fait que je révise actuellement les matières non étudiées en m1 ? 
[/citation] Oui dites le!

[citation]Ps: 
En m1 j'ai fait protection sociale aussi j'ai eu 13. 
Malheureusement je n'avais pas choisi droit du travail approfondi (pour découvrir succession 
...ce que je regrette) [/citation] C'est un bon point pour la protection sociale, précisez le mais 
ne parlez pas du droit du travail approfondi alors.

[citation]BULLE : 

Oui pour le m2 de Strasbourg je sais que je n'ai pas de chances... c'est normal par rapport 
aux autres aussi[/citation]
Je n'ai pas dit que vous n'aviez aucune chance mais que ça allait être dur. Postulez quand 
même, ça ne coûte rien.

[citation]Pourriez vous me conseiller des m2 susceptibles selon vous de m'accepter ? 
[/citation] Géographiquement parlant, je vous conseillerais celui de Reims.

[citation]J'envisageais aussi les Rh et donc un m2 de l'école de management de Stras en 
alternance ce qui me permettrait de demander aussi le m1 (toujours en alternance) car là je 
serai financée... 
[/citation]Cela est une bonne idée, les RH ça marche bien en ce moment.
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Par mina1988, le 31/01/2013 à 10:57

Merci bien :) 

J'ai bien conscience qu'il faut que je me vende dans ma lettre...
j'avais un peu peur qu'ils se posent les quetions que tout le monde s'est posées ici 
..."comment se fait il qu'il y ait des notes basses" et qu'ils se disent que je me voile la "face" et 
que je ne vois pas mes faiblesses :/

A Reims (il me semble) ne pas y avoir de m2 droit social ou travail... je vais vérifier...

Je vais demander des m2 Rh et droit du travail alors...

Connaissez vous le m2 travail de Belfort ? :/

Par bulle, le 31/01/2013 à 11:35

Si à Reims, il y a un M2 Droit du contrat de travail, la preuve: 
http://www.univ-
reims.fr/formation/diplomes/masters/gallery_files/site/1/302/311/312/313/320/33329.pdf

Vos faiblesses, il ne faut pas en faire part dans votre lettre de motivation. Si on vous demande 
quelque chose en entretien, dites que vous avez fait, si ou ça pour vous améliorer, ne jamais 
trop creusez vos faiblesses.

[citation]Connaissez vous le m2 travail de Belfort ? :/[/citation]
Non.

Par Poussepain, le 31/01/2013 à 12:55

[citation]POUSSEPAIN :

Merci aussi pour vos conseils.
Vous me conseillez de postuler aussi dans des spécialités moins réputées... pourriez vous me 
donner un exemple ?
Vous voulez dire autre chose que le droit social comme par ex droit du contentieux ?!
Car j'aimerais vraiment être dans leS Rh et le droit du travail ...
A Belfort j'ai vu qu'il y a un master droit du contrat de travail ...(je le pense moins réputé )... 
vous parlez de quelquechose comme ça ?
Est ce que ça vaut vraiment quelquechose ? et peut-on le présenter comme une master droit 
du travail ? [/citation]

Oui, mon conseil est souvent le même, postuler à tous les M2 droit social/du travail possible 
pour augmenter vos chances, et au cas ou, à des M2 plus large, comme droit privé générale, 
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droit des affaires généraliste, à la fois pro et recherche.
Le droit social c'est déjà très spécialisé, si ça ne devait pas aboutir (ce que je n'espère pas) 
un master 2 plus général reste un master 2 et vous permettra éventuellement d'y revenir plus 
tard (professionnellement, ou avec une double compétence ou un deuxième master...). A ce 
stade il vaut mieux ne pas se fermer de porte.

[citation]Pensez vous que dans ma lettre de motivation en plus de parler de mes stages, mon 
projet et ma motivation je devrai expliquer ma situation :

mon manque de temps, ma lenteur et mon angoisse de ne pas tout réussir, donc mon choix 
stratégique de bien bosser certaines matières et du coup d'en avoir négligé d'autres... 
[/citation]

Je ne pense pas, ce n'est pas l'objet de la lettre de motivation et ça pourrait être mal perçu, 
d'autres passent aussi par là. Par contre dans un entretien si on vous pose la question, peut 
être, mais sans se dévaloriser et sans dire que c'est une fatalité, c'est un défaut que vous 
corrigez.

Par mina1988, le 31/01/2013 à 13:07

Merci pour tous vos conseils ! C'est gentil de prendre le temps de me répondre !

Par mina1988, le 31/01/2013 à 13:39

donc pour droit des affaires comme ils sont très séléctif en pro, faudrait en trouver des pro et 
recherches à la fois ?

Est ce qu'un master 2 comme ingénierie juridique mulhouse (il est présenté comme un master 
droit des affaires :/ ) est-ce que cela pourrait faire l'affaire ?
Je suis vraiment suspecte par rapport à ce type d'intitulé .... :O

Postuler à tous les m2 de France + m2 RH de France + des masters plus généralistes... ça 
fait plus de 100 candidatures... 
Est ce gérable ?

(D'autant que je suis en stage jusqu'au 30 aout ... donc je me demande comment je ferai si j'ai 
plein d'entretiens ! :O :/ )

Par bulle, le 31/01/2013 à 13:54

100 candidatures, non seulement ce n'est pas gérable mais ça ne va pas servir à grand chose 
(et ça va vous coûter un bras).
Dites vous bien que des gens qui ont redoublé ou qui ont eu toutes leurs années aux 
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rattrapages vont aussi postuler donc vous n'êtes pas dans les moins bons.

Je pense que si vous postulez à 15/20 M2 c'est déjà énorme.
Il faut cibler les M2 et pas postuler à tous.

Nb: pour certains M2 il n'y a pas d'entretien.

Par mina1988, le 31/01/2013 à 14:15

d'accord...dur dur je vais donc faire mon tri .. 5 bons en social, 5 bons en RH et 10 autres en 
plan de secours ... :)

Par mina1988, le 31/01/2013 à 14:33

Bulle merci pour le lien pour le m2 de Reims... sais tu s'il est sélectif celui-ci ?

Par bulle, le 31/01/2013 à 19:45

Non désolé, je ne sais pas.

Par Poussepain, le 31/01/2013 à 20:24

Oui une vingtaine de candidature c'est bien. Le cas le plus extrême que je connais c'est 43 
candidatures, 42 refus, 0 liste d'attente, 1 admis...ça laisse songeur.

Par mina1988, le 01/02/2013 à 11:44

!!! waw ! et cette personne sans indiscrétion demandait quoi ? elle avait quel type de dossier ? 
moyen ? des stages ? elle demandait des m2 réputés ? rattrappages en m1 ?

Dans ce cas autant en faire 40 alors des candidatures...
ça me fait peur car en plus lors de mon m1 je n'ai pas choisi que des matières hyper 
importante au niveau du droit...

J'ai pris des matières pour la culture générale aussi ... et cela chaque année pour le cas ou je 
passerais des concours ... ex : histoire des idéees politique, histoire du droit de la famille, droit 
internnationnal de l'économie,...
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je me dis que ça n'est pas très vendeur... :/ 

ps : Les master intitulés "juriste d'entreprise" valent ils quelquechose ? par rapport à un 
appellé droit des affaires ? ou ça importe peu ce changement d'intitulé ?

Par Yn, le 01/02/2013 à 13:01

Un vingtaine de demandes me paraît être un juste milieu : tu augmentes tes chances 
d'admission sans pour autant trop t'éloigner de ton objectif.

La première chose clarifier est ton projet professionnel, ensuite tu pourras sélectionner les M2 
appropriés.

Le droit social se divise en deux grandes catégories : le droit social que l'on peut qualifier de 
"droit social des ressources humaines" et le droit du travail côté droit des affaires.

Si tu souhaites t'orienter dans le domaine "ressources humaines", tu as beaucoup de M2 qui 
proposent cette formation (au moins un par grandes universités, Paris 1 et 2, Aix, Montpellier, 
Lyon, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, etc.).

Certains sont très renommés, pour une indication : http://www.meilleurs-masters.com/master-
droit-social.html

Si tu souhaites t'orienter vers le droit des affaires, les données changent beaucoup. Le droit 
des affaires est un domaine très vaste (juriste d'entreprise, fiscalité, concurrence & conso, 
droit international, gestion du patrimoine, propriété industrielle, etc.).

Il faut que tu clarifies ton projet professionnel car le choix très très vaste (au moins quatre ou 
cinq M2 droit des affaires par université). Si tu veux t'orienter vers un M2 droit des affaires 
côté droit social, n'hésite pas à éplucher les plaquettes des M2 pour voir quel M2 correspond 
le plus à ton projet.

Enfin, on ne pourra pas te renseigner sur la valeur de chaque M2, dis-toi que les M2 des 
grandes universités, où le directeur et les intervenants sont renommés seront d'autant plus 
sélectif.

Consulte également les divers classements qui sont établis, ça ne veut pas forcément dire 
grand-chose mais tu as une petite idée de la formation.

Par mina1988, le 01/02/2013 à 13:23

Très bien merci pour ces éclaircissements... Je voudrais bosser dans une DRH c'est pourquoi 
j'ai réalisé des stages dans le domaine soit en tant. que juriste droit social ou assistante rh en 
vue d'évoluer vers un poste de responsable. 
Après le droit de la concurrence et consommation m'attire beaucoup mais je pense qu'on ne 
peut pas faire que de cela en tant que juriste donc j'y renonce car je ne pense pas avoir le 
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niveau pour un master pur droit des affaires et les autres matières que ça implique d'étudier. 
Ils sont assez sélectifs et mon niveau en langues n'est pas assez bon pour cela non plus.

Par mina1988, le 01/02/2013 à 13:59

Donc j'envisage de demander 5 bons master en droit et 5 en Rh (iae).
Ensuite je pense en demander des moins réputés comme celui de Reims qui me parait moins 
sélectif.

J'ai vu celui de Besançon en droit de l'emploi et des relations sociales" c'est un master droit 
privé avec cette spécialité. Il me semble mois sélectif et mois réputé. Par contre il ne 
comporte que 3 mois de stage et 300H de cours...

Peut-on tout de même trouver un emploi en tant que juriste droit social avec ce diplôme ? 
sachant que j'aurais déjà réaliser 6 mois de stage en tant que juriste droit social cette année...
Je pense que ça m'aidera à la sortie de ce master ...

J'ai par contre vraiment peur de ne pas être acceptée même à ce m2... malgré que mon mon 
m1 soit en droit privé et que la fac d'origine soit Strasbourg à cause de mes notes.

Je vais vous indiquer mes notes comme ça vous pourrez peut être me dire ce que vous en 
pensez...

Je n'en suis pas très fière et du coup je me sens un peu nulle.
Certaines sont vraiments nulles tout simplement parce que je les ai révisé à la bourre en 
perdant trop de temps sur les autres...

Sauf pour droit civil (régime mat) et succesion.
J'ai vraiment bcp bcp travaillé mais je n'y arrivais pas et le prof Monsieur Jacob est hyper 
sévère et nous a mis à l'examen quelquechose qui n'était pas au programme ni dans son 
cours.
Ceci-dit c'est aussi de ma faute j'aurais dû mieux m'en sortir quand même ...

Par mina1988, le 01/02/2013 à 14:18

M1 Droit privé 

Semestre 1 M1 Droit privé 10.403 / 20 Admis 

UE Droit privé approfondi 1 9.667 / 20 Ajourné

Propriété littéraire,artistique et intellectuelle 13.000/20
Droit alsacien-mosellan 4.000 / 20
Droit de l'urbanisme 12.000 / 20 
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UE Fondamentale 8.875 / 20 Ajourné

Droit civil (régimes matrimoniaux) - moyenne 6.000 /20
Droit civil (régimes matrimoniaux) - Ecrit 2.000 / 20 
Droit civil (régimes matrimoniaux) - TD 10.000 / 20 

Droit pénal spécial - moyenne 11.750 / 20 
Droit pénal spécial - écrit 10.000 / 20 
Droit pénal spécial - TD 13.500 / 20 

Anglais 11.500 / 20 Admis

UE Enseignements d'ouverture 13.250 / 20 Admis

Histoire des idées politiques 13.000 / 20 
Droit de la protection sociale 13.500 / 20 

Semestre 2 M1 Droit privé 10.292 / 20 Admis

UE Droit privé approfondi 14.333 / 20 Admis

Histoire du droit de la famille 10.000 / 20 
Histoire des idées politiques 2 17.000 / 20 
Droit international économique 16.000 / 20

UE Fondamentale 9.875 / 20 Ajourné

Droit civil (successions et libéralités) moyenne 6.000 / 20
Droit civil (successions et libéralités ) - Ecrit 4.500 / 20
Droit civil (successions et libéralités) - TD 7.500 / 20 
Droit pénal des affaires moyenne 13.750 / 20 
Droit pénal des affaires - écrit 13.000 / 20 
Droit pénal des affaires - TD 14.500 / 20 

UE Langue 11.500 / 20 Admis

UE Enseignements d'ouverture 4.250 / 20 Ajourné

Droit pénal international 6.500 / 20 
Techniques contractuelles 2.000 / 20

Pas de rattrapages... (j'aurais peut être dû ...j'aurais pu remonter mes notes)

Par bulle, le 01/02/2013 à 14:44
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[citation]Peut-on tout de même trouver un emploi en tant que juriste droit social avec ce 
diplôme ? sachant que j'aurais déjà réaliser 6 mois de stage en tant que juriste droit social 
cette année... [/citation]
Les offres pour les juristes demandent toujours de l'expérience, débuter ne sera pas facile et il 
faudra peut être des mois avant de trouver un job.

Par contre, on risque de vous posez des questions sur le fait de vous être arrêtée entre votre 
M1 et votre M2?
Pourquoi ce choix?
Vous n'avez postulé à aucun M2 suite à votre M1?

Concernant vos notes, il est vrai que vous avez beaucoup de notes très basses... C'est assez 
dommage car les bonnes notes que vous avez sont éclipsées par les mauvaises qui sont tout 
de même assez nombreuses. Il faudra donc ne pas trop en parler et vous concentrez sur le 
fait que vous avez eu vos semestres dans vos lettres de motivation.

Par mina1988, le 01/02/2013 à 15:26

Donc dans ma lettre je n'en parle pas du tout ...même pas pour dire que j'en ai conscience 
mais que je suis très motivée ?! 
Il vaut mieux faire comme si de rien n'était :-/ ? mais ils vont tout de même voir cela ...
Oui je sais j'en ai à chaque fois feux très mauvaises ou trois :-(

Ai je tout de même une chance dans ce type de m2 peu réputé étant donné que certains sont 
pris même en étant allés aux rattrapages ?

Par bulle, le 01/02/2013 à 15:37

Si on vous en parle en entretien, là vous pouvez dire que vous êtes motivée et que vous 
cherchez à vous améliorer mais dans la lettre de motivation, il ne doit avoir que du positif, à 
savoir vos stages et le fait que vous ayez validé tous vos semestres du 1er coup

Vous avez vos chances pour les M2, pas d'inquiétude sur ce point.

Par contre, ça me fait penser, pour les M2 RH, il y a souvent des épreuves d'admissibilité 
donc c'est peut être plus dur d'y entrer quand on vient de droit.

Par mina1988, le 01/02/2013 à 15:54

Merci beaucoup en tout cas! 
Et le fait de dire que j'ai validé mes semestres du premier coup est ce nécessaire de le dire ? 
Car ils pourraient penser que c'est prétentieux vu mes notes de mettre en avant cela :-/ je 
peux peut être dire qu'en travaillant sur différents fronts j'ai tout de même tout réussi du 
premier coup en faisant preuve de stratégie ... Qu'en pensez vous ? 
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je ne trouve pas ça terrible ... Je vais accentuer sur ma motivation et mes stages et projet pro 
et ma note en protection sociale peut être ...

Pour les m2 Rh :
oui je sais que certains sont très sélectifs.
Mais je vais quand même demander ceux pour lesquels il n'y a pas d'épreuves 
d'admissibilités et ceux en alternances car en alternance ça ne me dérange pas de refaire un 
m1 s'il le faut...(si je ne suis pas prise en m2) et à l'EM de Strasbourg le m1 et m2 
management des RH est en alternance...
Mais je réfléchie beaucoup à ce sujet car si je suis prise en m2 droit social et en m1 rh en 
alternance je ne sais pas encore ce que je privillégierai... l'alternance c'est sécurisant pour 
l'avenir ça fait de l'expérience, mais je ne serai peut être jamais juriste en droit social ... mais 
plutôt assistante Rh.

Bulle, 
pour le fait de ne pas avoir demandé tout de suite un m2 : 

Je voulais gagner en expérience (ce qu'il me manquait..) et je voulais me conforter dans mon 
pro.
C'était pour moi plus judicieux de le faire avant le m2 pour mon dossier et pour témoigner de 
ma motivation et de la cohérence de mon projet qu'aprés....
Aussi, je ne l'ai pas fait avant en licence car financièrement je ne pouvais pas. Ca fait 5ans 
que je travaille en tant que serveuse (été, week ends etc ). Donc avec quelques économies 
maintenant j'ai enfin pu faire des stages non rémunérés en vivant de mes économies...

Par bulle, le 01/02/2013 à 16:23

Je vous demandais ça car c'est ce qu'on risque de vous demander en entretien, votre 
réponse est très bien en tous cas.

[citation]Et le fait de dire que j'ai validé mes semestres du premier coup est ce nécessaire de 
le dire ? Car ils pourraient penser que c'est prétentieux vu mes notes de mettre en avant cela 
:-/ je peux peut être dire qu'en travaillant sur différents fronts j'ai tout de même tout réussi du 
premier coup en faisant preuve de stratégie ... Qu'en pensez vous ? 
je ne trouve pas ça terrible ... Je vais accentuer sur ma motivation et mes stages et projet pro 
et ma note en protection sociale peut être ... 
[/citation]
Oui bien sûr, dit comme ça, c'est très bien. Outre la protection sociale, n'oubliez pas de dire 
que vous avez aimé les matières étudiées en L3 en droit du travail aussi.

Par Yn, le 01/02/2013 à 16:37

Par contre, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi afficher clairement une préférence 
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pour le droit social et ne choisir aucune matière de droit social en M1 ?

Par mina1988, le 01/02/2013 à 17:27

Bulle, 
Oui je comptais également dire que ça m'a plu bien sur et en L3 aussi, c'était mes matières à 
TD avec commercial.

Yn,

En fait je l'avais un peu expliquer dans mon premier message.
Je regrette énormément de ne pas avoir choisi droit du travail approfondi en m1 et de ne pas 
avoir pris protection sociale en td également et l'option droit du travail européen et 
internationnal.

En fait en Licence et jusquau M1 je n'avais pas d'idée précise de métier ni de domaine dans 
lequel travailler.
J'avais jamais fait de stages et malgré des recherches : pas d'idée... c'est difficile de se 
décider avec seulement internet ou des livres ou des avis.

Enfin, jusqu'au m1 en fait je décidais mes matières selon deux critères : découvrir les 
matières et étudier les matières qui, selon moi, me paraissaientt être necessaires pour 
l'acquisition d'un bagage qui forme un bon juriste.

Ainsi, le droit civil, le droit pénal, travail, commercial, fiscal : en licence...

Mais arrivé en m1 le choix était très large, je connaissais le droit commercial et le droit du 
travail, ça m'avait plu.
Mais il y avait encore plein de choses que je ne connaissais pas ... 

Je me suis dit que les successions ça devait être interessant ("pourquoi pas le métier de 
notaire aussi"?!), la proprité litt, urbanisme, droit pénal des affaires ... 
Toutes ces matières me rendaient curieuse et comme je cherchais et découvrais... 
J'envisageais même le métier d'avocat.

Protection sociale me paraissait également nouveau et c'est en étudiant cette matière, en 
faisant des rencontres et en constatant l'omniprésence du droit du travail et des Rh, au sein 
de mon job de serveuse, que j'ai commencé à avoir un intérêt pour cette matière.

Vers la fin du m1 j'ai réfléchi, j'ai regretté mes choix fait au début du m1 et j'ai décidé de faire 
des stages pour me fixer.

J'ai réalisé presque 6 mois de stage à présent, il m'en reste encore 6 et je suis à présent 
beaucoup plus convaincue, mes stages me plaisent.

Consciente du fait que j'ai du retard en droit du travail, j'ai donc récupéré les matières et je les 
travaille aprés mon stage le soir avec les langues.

Voilà en fait. Je suis d'accord pour admettre que les personnes ayant tout bien fait comme il 
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faut (savoir trés tôt ce qu'elles voulaient et choisi toutes le matières en fonction du m2 + des 
bonnes notes etc ...) méritent plus que moi leur place en m2 social.

Cependant, on ne peut pas tous avoir la révélation au bon moment ou faire des stages quand 
on veut ou même accorder le même volume de temps aux révisions ... en allant par là 
certains se reposent l'été quand moi je travaille 42H par semaine ou révisent le week end 
quand je travaille...

Alors c'est comme ça, je ne me plains pas mais c'est vrai que c'est dommage de se sentir 
nulle simplement parce qu'on est pas aussi brillant que d'autres ou parce que on a cherchait 
sa voie ou que l'on est un peu curieux et parfois indécis :(

Par Poussepain, le 02/02/2013 à 11:44

[citation]Juriste intéressé
Master 1

Inscrit : 29/01/13
Message(s) : 16 
!!! waw ! et cette personne sans indiscrétion demandait quoi ? elle avait quel type de dossier ? 
moyen ? des stages ? elle demandait des m2 réputés ? rattrappages en m1 ?[/citation]

Le dossier était très largement en dessous du votre avec par contre des stages. Les M2 
demandés étaient affaires et PI celui obtenu un M2 en PI.

Par mina1988, le 02/02/2013 à 20:30

En dessous niveau notes alors ... ? Ça me rassure j'ai également pas mal de stages 12 mois 
quasiment c'est bien non ? Ou cette personne en avait plus ?
Oui propriété intellectuelle ça doit être plus facile à obtenir que affaires ... 
Merci ! :-)

Par mina1988, le 07/02/2013 à 12:06

Bonjour bonjour,

Je reviens vers vous et tous vos supers conseils précieux...

Plus haut dans la conversation on m'a conseillé pour me garder des solutions de secours (si 
je ne suis pas prise en RH ou social) de postuler à des m2 privé general et droit des affaires 
généralistes...
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J'ai donc deux questions ...

N'est ce pas encore plus difficile d'être accepter en m2 droit des affaires généraliste qu'en m2 
social ?
Je pensais qu'ils étaient très sélectifs ... non ?

Aussi si je demande un m2 privé général ou droit des affaires général...dois je modifier mon 
projet pro dans ma lettre de motivation ??
car mon but est de travailler au sein d'un service RH en tant que jusriste ou assistante rh pour 
évoluer en tant que responsable...

Mes stages vons dans ce sens...donc si tout d'un coup je demande un m2 trés privé ou un m2 
des affaires comme celui de dijon (axé acommerce, distribution et consommation ...) ils ne 
vons pas comprendre par rapport à mon projet ...
ou dois je inventer un autre projet ://

Merci d'avance ..

ps : les m2 Recherche en social sont ils plus accessibles ? et peut on tout de même travailler 
aprés cela ?

Par elsaR, le 25/05/2013 à 04:02

les 2 masters sont hyper sélectifs, et désolé mais tu n'as absolument aucune chance avec 
ses notes, surtout en droit social. Le master 2 droit social est réservé aux titulaires d'un M1 
droit social, on est déja des milliers à se faire recaler de tous les master 2 droit social alors 
qu'on a obtenu un master 1 droit social avec 12 de moyenne, il manquerait plus qu'il 
acceptent des titulaires d'autre masters ! Les stages n'ont que très bien d'importance, il 
regardent de quel master tu viens et quelles notes t'a eu dans les 2 matières principales

Par mina1988, le 25/05/2013 à 09:09

Eh bien merci de ton com qui n'a que très peu d'importance puisque j'ai rencontré des 
directeurs de master droit social qui m'ont dit l'inverse.

Par mina1988, le 10/06/2013 à 13:52

Bonjour,

Pour information, j'ai eu des réponses : 2 refus : un master droit social à cergy pontoise, et un 
master rh à BELFORT.

et 2 dossiers admis pour entretien : un master RH à strasbourg (entretien demain) 
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et un master RH à l'iae DIJON.

Je suis acceptée à l'iae de Dijon qui est le 6ème de France selon les Liaisons sociales.

Donc je tiens à rassurer ceux qui comme moi avaient un dossier moyen et qui ont prouvé leur 
motivation. Mes satges m'ont beaucoup aidé et la personnalité aux entretiens.

Je tiens à remercier BULLE mille fois pour ton soutien ... je t'écrirai un petit message privé 
(des fois que tu manques celui ci).

et ELSAR heureusement que tout le monde ne poste pas des messages comme les tiens.

Par Hzaza, le 29/01/2017 à 14:15

Bonjour à toi Mina1988 je me permets t'écrire et savoir ce que tu deviens depuis 2013 si ce 
master RH a de forte débouches professionnel ? en attente d'une réponse étant dans la 
meme situation que toi auparavant m1 droit validé à la moyenne je stresse à l'idée de ne pas 
trouver de master 2 et qui plus est un emploi à la sortie ..

Par lllokumn, le 26/09/2017 à 19:27

Je tiens à préciser mon cas pour les futurs personnes qui liraient ce thread.

Voici mon parcours, intégralement à la Sorbonne:

2011/2012: L1 Economie Gestion, défaillant (je ne suis allé en cours que 3 mois)

2012/2013: Réorientation L1 Droit, S1 validé, S2 non validé - passage en AJAC

2013/2014: L2 Droit + L1 Droit - L1 AJAC validé, L2 S1 validé, S2 non validé - passage en 
AJAC

2014/2015 : L3 Droit international, défaillant - j'ai arrêté en cours d'année parce que je 
n'aimais pas le droit international. Mais L2 S2 validé

2015/2016: L3 Droit privé, validé aux rattrapages

2016/2017: M1 Droit du numérique, validé aux rattrapages

2017/2018: 3 candidatures en M2 à la Sorbonne, 2 refus 1 admis en M2 Droit du numérique à 
la Sorbonne.

Je suis donc en M2 Droit du numérique à la Sorbonne en n'ayant quasiment jamais validé en 
session 1, des nombreuses défaillances, et des validations en session 2 avec des notes 
autour de 10 (jamais de notes en flèche).
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Ce qui a joué? Les stages et la motivation. Il faut les multiplier, et il faut insister pour montrer 
à quel point vous êtes motivés. Tout est toujours possible, ne vous découragez pas.

Par Chris / Joss Beaumont, le 26/09/2017 à 21:27

Le dernier message de Mina datant d'avril 2013, je ne pense pas que vous obtiendrez de 
réponse.

Par Isidore Beautrelet, le 27/09/2017 à 07:28

Bonjour

@Chris : Certes, mais "llokumn' ne s'adresse pas directement à Mina mais apporte un 
témoignage pour la communauté 
[citation] Je tiens à préciser mon cas pour les futurs personnes qui liraient ce thread.[/citation]

Par Chris / Joss Beaumont, le 27/09/2017 à 07:38

Autant pour je ... j'ai confondu le message d'Illokumn avec celui Hzaza.[smile4]

Par steeven2014, le 28/09/2017 à 18:43

j'ai postulé à un M2 Droit social y'a deux ans en étant persuadé d'être pris. je me suis fais 
recaler avec 12 de moyenne et des poussières, alors que d'autres du même M1 que moi ont 
été recrutés avec 10, dont une personne passée aux rattrapges parce qu'en formation 
continue et en situation de handicap.

Une autre personne s'est faite recalée avec près de 14 de moyenne la même année... 

Tout ça pour dire que malgré toutes les rumeurs, les notes ne sont qu'un critère parmi tant 
d'autres dans certains master, et ne pas être sélectionné ne résulte pas nécessairement 
d'une défaillance personnelle.

Il ne s'agit parfois pas de recruter les meilleurs.
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