
Après un DUT Carrières Juridiques

Par Ivy, le 27/03/2014 à 16:42

Bonjour, 

Je suis actuellement en 2ème et dernière année d'un DUT Carrières Juridiques à Colmar.

J'aimerai rejoindre le cursus de droit en faculté. Mon soucis concerne le choix de la faculté. 
J'hésite entre la fac de Mulhouse et la fac de Strasbourg. 

J'aimerais connaitre votre avis sur ces deux facultés, et notamment savoir si l'enseignement 
(en L2 et L3) est le même dans les deux facultés ? On m'a aussi raconté qu'il était plus 
difficile de réussir à Strasbourg (système de notation plus sévère), est-ce vrai ?

Merci de votre attention.

Limia

Par Alister, le 27/03/2014 à 18:03

Étant passé par Strasbourg pour avoir un très bon M2 en PI, je serais d'avis de te conseiller 
Strasbourg.

Cependant au niveau de la licence, il n'y a pas vraiment de question à se poser, tu vas là où 
ça t'arranges le plus. Je ne pense par ailleurs pas que la licence soit strictement plus difficile 
dans l'une ou l'autre de ces deux fac. Après il y a sans doute quelques modalités différentes 
en effet (par ex dans la fac à laquelle j'ai fais ma licence, Lille, on avait 3 à 5 oraux par 
semestre, j'ai cru comprendre plus tard que ce n'était pas le cas de tout le monde). Pour le 
système de notation, je ne pense pas qu'il soit différent. Ceci dit, ce qui risque surtout de te 
changer c'est le cadre d'étude, l'IUT n'a pas grand chose à voir avec l'ambiance fac et ce sera 
sans doute le premier petit obstacle.

Pour le reste, je ne connais pas ton projet mais à long terme il y a sans doute plus de 
chances que tu bouges plutôt vers Strasbourg que vers Mulhouse pour trouver un bon M2 qui 
te plaît.

Par Ivy, le 30/03/2014 à 19:23



Merci pour ta réponse. Effectivement ce n'est que pour une licence alors s'il n'y a pas de 
différences d'enseignement à ce stage, je vais orienter mon choix selon ce qui est le plus 
avantageux pour moi. 

Bonne journée
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