
Avis concernant la candidature à différents masters

Par Emii, le 29/05/2021 à 21:13

Bonsoir à tous, alors voilà je suis en L3 droit privé et je suis entrain de candidater pour les 
masters. J'ai candidaté pour le master droit pénal et sciences criminelles, droit du numérique 
et droit de la famille. 

Ainsi, ce sont 3 différents masters comme vous pouvez le voir. En fait, je m'adresse à vous 
pour savoir si certains d'entre vous ont étudié l'un de ces masters et est-ce que vous pouvez 
me donner votre avis. 

Pourquoi le master droit pénal et sciences criminelles? parce que le domaine pénal 
m'intéresse beaucoup, le métier d'avocat pénaliste par exemple. 

Pourquoi le master droit du numérique? car j'aimerais bien devenir avocat ou juriste pour 
travailler dans la cybercriminalité, je trouve ça super intéressant et j'ai l'impression que ya du 
boulot là dedans. 

Et pourquoi le master droit de la famille? car depuis très longtemps, je dirais depuis le collège 
j'ai toujours voulu devenir juge des enfants, j'aime les enfants et travailler avec eux en 
pratiquant le droit m'intéresse énormément. 

Ainsi, je suis complètement dans le flou, j'hésite énormément, si certains d'entre vous ont des 
conseils à me donner je vous écoute!! 

Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre, bonne soirée à tous :))

Par Herodote, le 31/05/2021 à 23:00

Bonjour,

Pour les métiers d’avocat et de magistrat, les épreuves d’entrée sont relativement 
généralistes. Il n’est pas du tout nécessaire de faire un master droit de la famille pour être 
juge des enfants. Tous les candidats passent le concours et tous les auditeurs font l’ensemble 
des stages.



Si certaines formations sont intéressantes sur le papier, attention aux débouchés réels. 
L’immense majorité des avocats sont généralistes et il est toujours possible de se spécialiser 
par la suite. 

Je voir sur les profils des anciens étudiants ce qu’ils sont devenus.

Par Emii, le 01/06/2021 à 04:44

Bonjour Herodote, merci de votre réponse tout d'abord. Oui je suis d'accord avec vous tout 
les candidats passent le concours pour devenir avocat mais choisir un master dans la 
spécialité que l'on se voit ou que l'on désir n'est-ce pas mieux? Je veux dire que c'est un plus, 
on sait de quoi on parle, on a déjà des connaissances en la matière puisque ont l'a déjà 
étudié. 

Et oui, c'est pour cela que j'hésite énormément, j'ai peur de choisir une formation et être 
coincée à la fin c'est notamment pour cela que je demande des avis, je n'ai pas envie de 
suivre une formation pour à la fin finir sans boulot. Il faut le dire l'argent compte quand même...

Merci encore pour votre réponse. Si d'autres personnes peuvent apporter une réponse j'en 
serais ravie. :))
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