Bi-licence à Nanterre
Par Laurine, le 14/05/2016 à 22:11
Bonjour !
Je suis actuellement en Terminale S et j'ai reçu une réponse positive suite au test à Nanterre
pour intégrer la licence (celle de droit français/d'anglais). C'est pour l'instant mon premier
choix donc je suis vraiment contente mais j'ai toujours des petits doutes qui planent donc
merci à ceux qui pourront me répondre de leur aide :)
Donc tout d'abord je m'inquiète vraiment de l'ambiance fac. Voulant pourtant faire du droit
avec une dimension internationale, c'est pour ça que j'ai choisi une licence où l'on est
relativement peu nombreux, mais j'aimerais savoir les avis de ceux qui y sont (ou même des
échos en fait). Je m'inquiète de la question de l'intégration, surtout. En fait, je viens d'un petit
lycée privé dans lequel je me plais vraiment beaucoup, et c'est pour ça que quitter l'ambiance
de ma classe m'inquiète, et que je connais depuis la 6e. J'ai bien conscience que je dresse là
un portrait de petite bourgeoise coincée du XVIIe etc, mais je vous assure que ce n'est
absolument pas le cas :p (enfin même si c'était le cas, ça n'aurait aucune importance
[smile4]), je voudrais juste préciser un peu plus ma situation
Ensuite, la réputation et du coup la qualité de l'enseignement. Je me suis un peu renseignée
sur différents forums et certains renient complètement la fac alors que d'autres la surrecommandent, donc au finale je suis un peu perdue [smile7] ! Qu'est-ce que vous voyez
comme points positifs et négatifs à intégrer la fac dans ce cursus ? Ça peut paraître un peu
stupide, mais est-ce qu'on peut parler avec les profs ? J'imagine qu'après l'amphi pas
vraiment, mais on ne sait jamais ;)
Après plus largement, je me suis renseignée pour pouvoir partir à l'étranger et notamment aux
États-Unis après un master 1 ou 2 et obtenir un LLM, en fait pas la peine d'intégrer Nanterre,
c'est bien ça ? Mais est-ce que ça apporte un avantage significatif au final ? Et pour le master,
mieux vaut le faire à Nanterre ou s'orienter vers autre chose ? Quelqu'un m'avait dit que ce
"bi-master" de Nanterre était reconnu mais qu'il était uniquement accessible par la bi-licence...
J'ai aussi envisagé les facs purement parisiennes : je pense candidater au programme pour
Dublin avec Assas mais sans grands espoirs, mais je ne pense pas me plaire à Assas sans
être au collège de droit (et ma moyenne de maths ne me garantit vraiment pas la mention très
bien) parce qu'il me semble que c'est à la fois une usine qui dégage ses étudiants en 2e
année, et aussi très prétentieuse. Pour ce qui est de la Sorbonne, je ne connais pas du tout,
donc si quelqu'un a des infos ça serait top !
Voilà, je crois bien que c'est "tout" !
Merci d'avance [smile4]

Par bri7, le 19/05/2019 à 11:42
bonjour, je réponds avec un retard de quelques années, mais je voulais savoir si vous avez
finalement choisi ce master a Nanterre, parce je m'y intéresse fortement. Si oui, pouvez vous
me dire votre avis dessus ?

Par Yzah, le 19/05/2019 à 12:56
Bonjour,
Que de questions sur Nanterre, j'en suis réduite au copier-coller...
Je vais prêcher pour ma paroisse puisque je suis issue de Nanterre. Je ne suis pas en double
licence mais j'ai vraiment adoré ma L1 à Nanterre. Les profs ont été pédagogues et très
progressifs avec nous. A Assas (bon ok j'ai eu un seul témoignage de quelqu'un qui a
abandonné sa L1 commencée là bas), ils n'ont pas cette vision. L’exigence est maximale dès
le début de l'année. Je ne dis pas que Nanterre est moins exigeante, simplement le niveau de
difficulté augmente au fur et à mesure de l'année.
Nos professeurs sont accessibles et nous encouragent à dialoguer avec eux et à poser nos
questions pendant les pauses et fin et en début de cours ou par mail. Je ne suis pas sûre que
ce soit le cas dans toutes les facs.
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