
Angoisse à l'approche de la L3

Par Le, le 25/08/2018 à 03:08

Bonjour

Je suis étudiant en 3ème année à partir de septembre et je vis une terrible angoisse en raison 
de l'année qui approche.

La L2 a terriblement refondu mes préjugés sur la méthodologie.

J'ai pris conscience que la L2 m'a permis d'acquérir la méthode en cas pratiques, mais pas en 
Commentaire d'Arrêt ni Dissertation.

Je m'accroche et je tente de relativiser mais je suis angoissé par mon manque d'évolution 
méthodologique dans ces 2 exercices.

Car j'ai une moyenne de 12,87 à mes 2 premières années en droit, et il me faut la maintenir 
pour pouvoir partir au Canada faire mon Master chose que j'ai décidé et qui en même temps 
s'est imposée à moi pour plus d'une raison.

Ainsi pour maintenir ma moyenne sur la mention AB je ne devrais pas taper en dessous de 11 
à mon année et l'idéal serait minimum un 12, mais j'ai peur de manquer les rendez-vous 
méthodologiques...

L'année dernière j'ai énormément demandé à mes chargés de TD la marche à suivre mais la 
majorité était évasive à l'exception d'un seul qui fut absolument formidable et qui m'a aidé à 
comprendre la méthodologie du cas pratique.

J'ai peur de faire face à une nouvelle majorité évasive cette année...j'ai consulté plusieurs 
travaux qui m'ont aidé à y voir mieux mais je préférerai avoir des certitudes plutôt que des 
pistes de ce qu'il faudrait faire.

Que faire pour ne pas angoisser tout au long de l'année?

Par Isidore Beautrelet, le 25/08/2018 à 09:03

Bonjour

Pour ce qui est de la méthodologie, je vous suggère de consulter notre rubrique "Modèle de 
méthodologie".



La fiche du commentaire d'arrêt a été mise à jour l'an passée par une maitre de conférence.

Sinon il n'y a pas de recette miracle pour ne pas être angoissé.
C'est à vous de ne pas trop vous mettre la pression.
Il faut certes vous investir à fond mais il est aussi très important de faire des breaks pour ne 
pas trop saturer.
Pratiquez-vous une activité sportive ? Je pense que cela est un bon moyen pour évacuer la 
pression, ne serait-ce qu'un simple jogging le matin avant d'aller en cours.

Par Isidore Beautrelet, le 26/08/2018 à 09:35

Bonjour

Pour la dissertation le cœur de votre développement doit se retrouver au I) B) et au II) A).

Par LouisDD, le 27/08/2018 à 22:36

Sale

Un conseil : ne vous focalisez pas sur un plan type. Bien sûr il existe des combines de plans 
qui marchent à peu près correctement si on sait s’y prendre.
Mais le risque avec ce plan tout fait, c’est que le jour où vous allez tomber sur un sujet et que 
vous n’arriverez pas à faire coller le plan type, vous allez paniquer, perdre du temps, pour 
finalement essayer de faire rentrer le sujet dans le plan et ça va soit passer de justesse parce 
que voilà, soit faire un beau hors sujet (partiel ou total).

Pour faire un plan, il faut déjà comprendre le sujet, connaître les données qui vont servir à 
nourrir votre réflexion, problématiser intelligemment et de façon pertinente (ne pas se bloquer 
et soulever une réelle question sur laquelle on peut débattre), et surtout il faut s’entraîner, 
c’est pour tout la même chose : est par la pratique qu’on acquiert la méthode.

Pour le commentaire d’arrêt je mets le lien des fois que vous n’ayez pas trouvé le sujet dont 
Isidore parlait : 

http://juristudiant.com/forum/methode-du-commentaire-d-arret-t14257.html

A plus
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