Candidature M2 Droit 2018
Par Crln, le 10/05/2018 à 13:50
Bonjour à tous,
les premières réponses de candidatures aux M2 de droit ne devant pas tarder à tomber, je
propose d'ouvrir dès à présent ce topic pour qu'on puisse notamment s'informer des
convocations aux entretiens et réponses favorables ou non que l'on reçoit.
Bon courage à tous!

Par Isidore Beautrelet, le 10/05/2018 à 14:13
Bonjour
Très bonne initiative ! Surtout que le sujet ouvert l'an dernier compte 9 pages.
Un nouveau sujet était plus que bienvenue.

Par juris123, le 11/05/2018 à 02:44
Isidore, avez-vous le lien pour le sujet ouvert l'an dernier? Merci

Par Isidore Beautrelet, le 11/05/2018 à 07:51
Bonjour
Le voici : http://www.juristudiant.com/forum/mise-a-jour-reponse-master-2-t29636.html

Par Sismic, le 11/05/2018 à 22:43
Bonsoir
Quel Master 1 avez vous fait, dans quels principaux M2 Social postulez vous ?

Par simplecuriosite, le 26/05/2018 à 13:35
Chers collègues juristes !
Dans quels masters avez-vous candidaté ?
En outre, quel est votre master et ville d'origine ?

Par YoopiUber, le 28/05/2018 à 14:01
M2 Droit notarial de Nantes, il y a du nouveau sur vos dossiers.

Par Juristonoob, le 30/05/2018 à 09:07
J'ai été refusé hier en M2 Droit de l'entreprise, droit social à Rouen mais c'est pas grave, il y
avait beaucoup trop de droit des affaires dans ce cursus :')

Par Fred57, le 30/05/2018 à 15:18
J'ai postulé au M2 droit des affaires et fiscalité à Paris 2 et je vais postuler au M2 droit des
affaires et fiscalité à Paris 1

Par Futurjuriste31, le 30/05/2018 à 18:56
Fred57 et juristonoob pouvez vous nous confie vos notes en M1 et licence voir le niveau qu’il
faudrait avoir svp ?

Par Futurjuriste31, le 30/05/2018 à 18:59
Et tous les autres admis ou non dans les Master demandé pour nous aidez à voir un peu la
sélection s’il vous plaît .

Par Juristonoob, le 30/05/2018 à 19:45
En Licence j'étais entre 12 et 13 en province. En M1 de droit social à Paris Nanterre, la
notation est nettement plus sèche, j'ai un petit 11 en bossant beaucoup plus !

Copyright © 2022 Juristudiant.com - Tous droits réservés

Par Fred57, le 31/05/2018 à 00:12
En licence j'avais 14 de moyenne ( 13 en L1, 15 en L2, 14 en L3) et presque 15 au 1er
semestre du M1 ( j'étais en double licence et j'ai effectué tout mon parcours à Paris 1 )

Par Juristonoob, le 04/06/2018 à 15:28
J'ai eu des demandes d'entretien pour:
- Tours M2 Droit de la santé
- Cergy M2 Droit social (j'en rêve !)
Un refus pour:
- Nancy M2 droit de la santé
et vous, du nouveau ?

Par Isidore Beautrelet, le 05/06/2018 à 07:32
Bonjour
Félicitation à Juristonoob pour avoir décroché ces entretiens.
Je croise les doigts pour vous.

Par Crln, le 05/06/2018 à 11:05
Bravo Juristonoob! Pour ma part je candidate plutôt pour des masters de droit privé/droit des
affaires. Les premières réponses ne devraient pas tomber avant la deuxième quinzaine de
juin.

Par Futurjuriste31, le 05/06/2018 à 13:31
Crln pourrait tu nous parler de ton parcours , note et stage , voir un peu le niveau à avoir pour
postuler dans ces Master là stp?

Par Crln, le 05/06/2018 à 14:03
Licence mention AB, Master 1 Droit privé sans mention mais presque. Un court stage en TGI.
Et je viens de passer une année à l'étranger mais sans rapport avec le droit. Voilà voila :)
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Par Futurjuriste31, le 05/06/2018 à 20:50
D’accord merci .
La mention à la licence c’est à l’annee Ou seul la L3 compte ?

Par LouisDD, le 05/06/2018 à 20:57
Tout dépend, dans ma fac c'est la moyenne des moyennes annuelles de la licence.
Dans d'autre c'est la moyenne annuelle de L3...
C'est au cas par cas en somme.
Bonne soirée

Par Crln, le 05/06/2018 à 21:34
Pour ma part, c'est la moyenne des trois années de licence. Mais effectivement cela dépend
des facs.

Par antmar, le 05/06/2018 à 23:59
C'est particulièrement dur comme régime tout de même! À mon époque, il n'y avait que
dix/douze personnes sur un peu plus de 400 à avoir une mention à leur troisième année de
licence.. Sur trois ans, cela aurait été calamiteux...

Par Futh, le 06/06/2018 à 21:38
Bonjour, bonsoir à tous,
voilà ma maigre contribution quant à cette liste qui sera sûrement très judicieuse à l'avenir,
- Les réponses des masters DPG et Notariat de Rouen sont tombées aujourd'hui

Par Crln, le 07/06/2018 à 09:05
Celles du Master 2 Droit privé parcours contentieux du Mans également.
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Par K100DR, le 09/06/2018 à 17:09
Bonjour!
Est-ce que certains d'entre vous candidatent à Reims ou Toulouse? Je ne vois pas
d'information sur le site sur les dates de publications de résultats et/ou entretien

Par Visiteur, le 09/06/2018 à 17:23
Bonjour,
K100DR => C'est pour quel master à Reims ?
En tant qu'ancienne étudiante je peux peut être t'aider ^^
Normalement il n'y a des entretiens que pour le M2 vins et spiritueux.
Pas du tout en droit privé normalement.

Par Juristonoob, le 09/06/2018 à 20:00
J'attends mes résultats du S2 pour Reims. Savez-vous s'il y a beaucoup de concurrence en
droit social ?

Par K100DR, le 09/06/2018 à 21:58
"Modérateur" -> C'est pour le Master Droit pénal, traitement criminologique et psychologie
forensique :)

Par Visiteur, le 10/06/2018 à 12:07
Juristonoob => Normalement oui.
K100DR => Je ne connais pas trop ce Master, mais normalement il n'y a pas d'entretiens en
droit privé à Reims.

Par K100DR, le 10/06/2018 à 14:40
Merci pour l'info! :)
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Par Visiteur, le 11/06/2018 à 20:47
K100DR => Pardon, je me suis trompée. Depuis que le Master droit pénal a changé de
direction, il y a effectivement des entretiens (dont une partie en anglais qui fait peur à
beaucoup d'étudiants).
La directrice mettait beaucoup d'infos sur son blog à une époque: http://herzog-evans.com/

Par Futh, le 15/06/2018 à 13:41
La faculté de Nanterre a rendu des réponses dans la matinée, notamment pour le M2 droit
privé fondamental :)

Par Caroline42, le 15/06/2018 à 21:36
Bonjour à tous,
Je me joins à votre conversation
Bravo à tous pour les acceptations et les entretiens.
Je suis en M1 Droit social, j'ai passé l'entretien à Clermont-Ferrand, je suis convoquée à
Toulouse en droit social et sciences du travail européen, à Grenoble et à Besançon en droit
social
Et je suis prise sur liste principale à Brest en Master 2 Droit privé fondamental, le master à
l'air vraiment bien avec une association et des partenariats avec la cour de cassation
notamment, si quelqu'un a des infos sur ce master ( réputation, débouchés ect ... ) je vous
remercie pour vos réponses et n'hésitez à me dire où vous avez été pris

Par Futurjuriste31, le 15/06/2018 à 22:47
Pouvez vous nous parler de votre parcours universitaire, note et stage svp?

Par Caroline42, le 15/06/2018 à 23:01
Bonsoir,
De la L1 au M1 Droit social, tout à Clermont-Ferrand
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De 10,5 à 11,5 en Licence et 12,5 en Master 1, deux stages en cabinets d'avocats, un
engagement associatif, une expérience professionnelle de trois ans dans l'industrie et j'ai
commencé à travailler à l'âge de seize ans.
Je conseille à ceux qui ont un dossier universitaire moyen comme le mien de mettre en avant
l'expérience pro, tout ne se décide pas sur les notes.

Par Futh, le 16/06/2018 à 16:12
J'ignore si la question m'était également posée, mais pour ma part licence avec des années
entre 10,5 et 12,5, et une mention AB en M1 le tout dans la même faculté. Je n'avais pas de
stage à mon actif, mais une bonne maîtrise des langues (dont une langue scandinave) et un
profil en adéquation avec mon projet professionnel, 1 an d'expérience professionnelle (sans
rapport avec le monde juridique), et 1 an de tutorat en droit au cours de mon cursus. Voilà,
rien d'extraordinaire mais tout juste suffisant pour être pris en liste principale d'un M2
recherche :) !
Et félicitation à ceux qui ont décroché un entretien, ou sont déjà pris dans le master de leur
choix !

Par Lelux, le 16/06/2018 à 22:40
Bonsoir,
J'ai reçu une convocation au M2 Droit immobilier de Montpellier cette semaine.
J'ai fait des demandes pour d'autres M2 dans le même domaine, notamment à Toulouse et
Bordeaux, mais pas encore de nouvelles de leur part.

Par Cyrano6822, le 16/06/2018 à 23:14
Bonsoir,
J'ai postulé à environ une quinzaine de masters (Droit privé/ pénal) mais je n'ai aucune
réponse. Enfin si, un refus (Montpellier - Contrats d'affaires).
Selon vous, je devrais m’inquiéter ? D'autant plus que la majeur partie ont déjà au moins un
entretien ...
Merci

Par Caroline42, le 16/06/2018 à 23:17
Bonsoir Cyrano
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Quel est votre parcours universitaire ? Où avez vous postulé ?
Pour vos candidatures, il faut parfois attendre, certains masters répondent tard sinon vous
pouvez appeler la scolarité pour avoir plus d'infos sur votre dossier

Par Cyrano6822, le 16/06/2018 à 23:23
Bonsoir Caroline, merci pour votre réponse.
J'ai fait, avant d'intégrer une fac, un DUT carrières juridiques.
J'ai ensuite poursuivi en L2, L3 puis M1. Je suis globalement entre 10 et 12 au cours de ma
licence et en M1 à 11,97 en terme de moyenne.
J'ai en outre fait 3 stages, cabinet d'avocat, service juridique et commande publique et
tribunal.
J'ai en parallèle toujours bossé (fast food, assistante administrative ...).
JE commence réellement à m'inquiéter au vu de ma situation. Je n'ai vraiment aucun retour ni
même un simple entretien !

Par Cyrano6822, le 16/06/2018 à 23:24
Autrement, j'ai postulé à Paris, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Montpellier et Rennes.

Par Caroline42, le 16/06/2018 à 23:33
Tout dépend si vous avez postulé à des masters ultra sélectifs ou non.
Mon conseil, c'est d'appeler dès lundi la scolarité des masters pour connaître la situation de
votre dossier, et essayer de voir si d'autres masters sont encore ouverts et vous plaisent pour
éventuellement postuler encore, bien sûr, il ne s'agit pas de postuler pour postuler mais
comme je l'ai dit précédemment, plus le dossier est moyen, plus le nombre de candidatures
est à augmenter.
Vous avez candidaté à une quinzaine de masters et vous avez de l'expérience, ce qui est
déjà un point positif, vous aurez forcément une réponse dans les semaines qui viennent.
Certains masters se décident très tard. N'hésitez pas à envoyer des mails à des directeurs
pour poser des questions sur l'organisation pédagogique de la formation par exemple, un
directeur pourrait retenir votre nom et cela montre votre motivation.
J'espère vous avoir rassuré.

Par Cyrano6822, le 16/06/2018 à 23:38
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Je ne sais pas si ce sont des masters sélectifs à vrai dire, mais ne pas avoir de réponse ...
Tout de même ...
Je prends en compte vos précieux conseils et passerai surement un coup de fil lundi matin !
Merci !

Par Lelux, le 17/06/2018 à 01:21
@Cyrano,
La date limite de dépôt des dossiers pour Bordeaux était le 9, et pour Nantes le 14. Pour
certaines universités parisiennes c'était également cette semaine. Je pense donc qu'il est trop
tôt pour s'inquiéter.
Vos stages jouent en votre faveur, et les directeurs de M2 prennent généralement en compte
que vous ayez travaillé à côté de vos études. De plus, certains directeurs de M2 apprécient
percevoir une progression dans les résultats, ce qui pourra être le cas pour vous, vu que votre
M1 semble être une de vos meilleures années.

Par Cyrano6822, le 17/06/2018 à 01:31
Oui effectivement, j'ai toujours été active. Mais je pense que je me fais énormément de souci
pour peu. Je vais simplement patienter :/
Merci pour votre réponse Lelux !

Par Futh, le 18/06/2018 à 17:15
Bonjour !
La fac de Nancy a fait paraître ses listes pour les entretiens (M2 Droit civil général).
Cyrano, comme le disait Lelux vos nombreux stages et votre activité professionnelle jouera
sûrement en votre faveur ! Et les facs sont encore peu nombreuses à avoir rendu des
réponses :)

Par Cyrano6822, le 18/06/2018 à 20:47
Bonjour Futh,
Merci pour votre réponse. Où peut on consulter cette liste ? Est-elle envoyée par mail ?
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Par Futh, le 19/06/2018 à 11:30
Oui celle-ci est envoyée par mail si l'on est pris à l'entretien si j'ai bien compris, puisque le
mail fait aussi office de convocation.

Par raph23, le 19/06/2018 à 14:15
Bonjour à tous, je suis étudiant à Paris 1 depuis ma première année de licence. J'ai obtenu
cette dernière, parcours droit international et droit européen avec des notes allant de 11,7 à
13,5. Malheureusement, je suis passé à 0,1 de la mention AB lors de ma L3.
J'ai un M1 de droit international général également obtenu à Paris 1. Si le premier semestre
fût moyen => 10,5 (j'en avais d'ailleurs parlé avec une certaine inquiétude sur un autre post :D
), le second semestre s'est très bien passé et j'ai obtenu la mention AB sur l'ensemble de
l'année.
Pour le moment, 3 réponses négatives m'ont été communiquées dont une suite à un entretien
raté. Je tiens également à préciser que la date limite de dépôt des dossiers dans cette
université a eu lieu avant la publication des résultats du second semestre. Je n'ai donc pas pu
transmettre mon relevé de notes complet.
J'ai ainsi postulé à plusieurs masters en lien avec le droit international public et/ou le droit
international économique. J'ai en outre candidaté à des M2 de droit comparé et d'histoire du
droit.
Félicitations à ceux qui ont été acceptés dans un M2 et bon courage à ceux qui doivent
passer un entretien. Pour ma part, je vous tiens au courant :).

Par Isidore Beautrelet, le 20/06/2018 à 07:57
Bonjour
Toutes mes félicitations à raph23 pour son second semestre.
Je vous souhaite bon courage pour la suite.

Par Caroline42, le 20/06/2018 à 09:45
Bonjour,
Raph23, vous avez toutes vos chances en droit comparé et en histoire du droit, il me semble
sauf erreur de ma part que ce ne sont pas les masters les plus demandés. Félicitations pour
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vos résultats, vous pouvez tout de même les envoyer à la scolarité.
Je viens d'être admise à Lille en M2 droit social spécialité droit de la santé en milieu de travail
sans entretien, d'autres étudiants parmi vous sont- ils admis dans ce master ?
Merci pour vos réponses

Par Crln, le 21/06/2018 à 12:15
Les réponses sont tombées pour le M2 Droit privé dominante droit des affaires de Bordeaux.

Par Crln, le 22/06/2018 à 12:18
Réponses pour:
- M2 Droit des sociétés de Cergy
- M2 Droit privé fondamental de Paris Sud
- M2 Droit de l'entreprise de La Rochelle

Par rbrumauld, le 22/06/2018 à 13:07
Bonjour à tous,
J'ai reçu un avis favorable à Aix en Provence et je dois confirmer mon souhait d'admission
dans cette formation (plate-forme ecandidat)
Ma question : si je confirme ma candidature est-ce que cela va automatiquement annuler mes
autres candidatures dans les autres villes ? Car beaucoup d'autres candidatures seront
examinées au mois de juillet
Merci

Par Futurjuriste31, le 22/06/2018 à 13:50
Crln , tu as été accepter ou entretien dans 1 ?

Par Futh, le 22/06/2018 à 13:59
Rbrumauld, normalement il n'y a aucune incidence sur le reste de tes candidatures.
Personnellement j'ai confirmé une candidature et je reçois toujours les mails dont des
entretiens, donc vraiment aucune !

Copyright © 2022 Juristudiant.com - Tous droits réservés

Par rbrumauld, le 22/06/2018 à 13:59
A priori il n'y a pas d'entretien "décision favorable"

Par rbrumauld, le 22/06/2018 à 14:00
Merci beaucoup Futh je vais donc confirmer ma candidature
(désolé pour le message précédent je pensais que Futurjuriste31 me parlait)

Par Futh, le 22/06/2018 à 14:09
De rien ;) Et félicitation par ailleurs !

Par rbrumauld, le 22/06/2018 à 14:10
Merci beaucoup !

Par Juristonoob, le 22/06/2018 à 14:58
Bonjour,
je me posais une question: chaque année, il y a de nombreux désistements et des personnes
peuvent accéder au M2 de cette façon.
Cela signifie-t-il qu'une décision de refus peut se transformer en acceptation ?
Ou alors
Les personnes en liste d'attente le voit dans leurs e-candidat ?

Par Asmokys, le 22/06/2018 à 15:28
Hello, ma petite contribution :
Admis :
- M2 Droit social Cergy
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Entretiens en attente de réponse :
- M2 Droit social et gestion des ressources humaines de Nanterre
Refus après entretien :
- M2 Développement des ressources humaines et Droit social de Paris 1
Refus :
- M2 Droit des relations de travail et de la protection social de l'Université Aix-Marseille.
Motif : "Résultats trop justes".
- M2 Juriste d'entreprise, parcours droit social de l'Université de Tours.
Motif : "Résultats académiques insuffisants".
- M2 Droit social et management des ressources humaines de l'Université de Nantes.

Sinon Juristonoob, normalement tu le sais si tu es sur liste d'attente.
D'ailleurs j'ai vu qu'on était de la même promo, tu as été accepté à Cergy après l'entretien ?

Par Juristonoob, le 22/06/2018 à 17:21
Je n'ai aucune réponse que ce soit de Nanterre ou de Cergy, c'est super stressant...

Par Asmokys, le 22/06/2018 à 17:54
Pour Cergy il y a eu les réponses pour les admis, pareil pour Nanterre en relations pro et en
protection sociale. Pour ces masters il faut attendre les désistements je pense ...

Par Futh, le 22/06/2018 à 18:19
Asmokys, les réponses de Cergy sont pour quel master ? C'est une réponse globale ?

Par Futurjuriste31, le 22/06/2018 à 18:30
Asmokys , peut tu nous parler de ton parcours note , stage ect pour nous donner une idée du
niveau stp?

Par Asmokys, le 23/06/2018 à 00:18
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Futh, non désolé je parlais du Master 2 de Droit social.
Futurjuriste31 : Alors Licence effectuée à l'Université Paris-Est Créteil :
- L1 : S1 à 12,5 et S2 à 11,5
- L2 : S1 à 10,1 et S2 à 10,3
- L3 : S1 à 12,5 et S3 à 10,5
Ensuite master 1 de Droit social à l'Université Paris-Nanterre : S1 à 12,5 et S2 à 14,3.
Pas de stages à mon actif, juste quelques jobs d'été notamment en agence bancaire.

Par Glohirm, le 23/06/2018 à 15:48
Bonjour à tous,
J'ai moi aussi reçu un avis favorable pour un M2 à Aix-Marseille, et dois confirmer mon
admission ou me désister. Cependant, si je suis ma "hiérarchie des vœux", les dossiers des
masters qui m’intéressent davantage ne seront étudiés qu'en juillet, et donc bien après la date
limite de conformation d'Aix.
Comment est-ce que, de votre coté, vous gérez ce genre de situation ? Est-ce que vous
confirmez votre place pour ne pas rester sans rien (ce qui me semble moralement douteux
tant à l'égard d'autres étudiants en éventuelle liste d'attente et du responsable de master), ou
est-ce que vous laissez "filer" un M2 dans l'espoir d'en obtenir un qui vous plait davantage ?

Par Futurjuriste31, le 23/06/2018 à 16:08
Merci Asmokys .
GLOhirm pouvez vous nous parler également de votre parcours et des M2 pour lesquel vous
avez postuler et eu des réponses svp?

Par Glohirm, le 23/06/2018 à 22:06
Alors, mon parcours est un peu atypique, puisque j'ai repris mes études sur le tard avec un
bac pro et après 3 ans en activité.
Si je m'en tiens à la période universitaire :
- L1 à 15.6
- L2 à 14.4 + certification d'anglais en parallèle
- L3 à 13.1 (pour une licence à 14.3)
- M1 droit public à 14.6
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- Un stage de 2 mois en administration
- Des responsabilités dans une association (extérieure à la fac) depuis la L1
J'ai postulé essentiellement pour des M2 de droit public général et approfondi sur Aix, Lyon,
Bordeaux, Paris, etc. Pour le moment j'ai obtenu une réponse, d'Aix.

Par Futurjuriste31, le 23/06/2018 à 22:38
Merci beaucoup . Avec un aussi bon parcours je pense que tu seras pris dans la majorité des
Master , du moins je l’espere .

Par Isidore Beautrelet, le 24/06/2018 à 07:51
Bonjour
Toutes mes félicitations à Glohirm !
Pour répondre à votre question, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Confirmer pour
Aix, au pire des cas vous pourrez toujours vous désister. Je pense que les
directeurs/directrices de M2 ont l'habitude. C'est d'ailleurs pour cela qu'il existe une liste
d'attente.

Par Futh, le 26/06/2018 à 10:31
Glohirm, très beau parcours ! Félicitation :)
Les réponses du M2 JPP de Besançon sont tombées hier, et de même pour les réponses
DPG de Cergy.

Par Crln, le 26/06/2018 à 13:56
Réponses pour:
- vendredi 22: M2 Droit de l'entreprise de La Rochelle et M2 Droit privé fondamental de Paris
Sud
- dimanche 24: M2 Juriste d'entreprise de Saclay
- lundi 25: M2 Droit privé des affaires de Cergy
- ajd: M2 Droit des contentieux privés de Reims et M2 Droit des contrats internes et
internationaux de Paris Sud
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Par Jeanne12345, le 26/06/2018 à 14:43
Salut,
certains postulent à des Masters 2 de droit international?
Car pour l'instant j'ai pas encore eu de réponse sauf à Nanterre (ils m'ont refusée)

Par Glohirm, le 27/06/2018 à 08:18
Bonjour,
A titre informatif, Rennes 1 a également envoyé des réponses pour son M2 Droit public
général.

Par SolenneF, le 27/06/2018 à 10:48
Bonjour à tous,
Est ce que certains ont eu des réponses pour les masters 2 de droit des affaires de Paris 1?
Merci !

Par ldr47, le 27/06/2018 à 16:37
Oui j’ai reçu une convocation pour le M2 droit des affaires et fiscalité de Paris 1.

Par Ptitjuriste, le 27/06/2018 à 16:40
Bonjour à tous,
Le master 221 de Dauphine a donné ses réponses ainsi que le 214 et les convocations pour
les M2 droit des affaires et fiscalité de P2 et P1 ainsi que les DJCE sont tombées :)

Par SolenneF, le 27/06/2018 à 16:42
D'accord merci ! Et celui droit et fiscalité de l'entreprise de p1? :) bravo pour les convocations
!!
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Par Ptitjuriste, le 27/06/2018 à 16:43
Pas de nouvelle de droit de l'entreprise et fiscalité ni de droit des affaires de P1

Par Futurjuriste31, le 27/06/2018 à 17:45
Tous autres personnes également si possible peuvent il nous donner des informations à ce
niveau , pour ce faire une idée du niveau requis pour certain Master .
Merci

Par Futurjuriste31, le 27/06/2018 à 17:46
ptitjuriste et idr47 , pouvait vous nous parler de votre parcours note , stage et association ,
ainsi que les réponses des Master dans lesquels vous avez postuler svp?

Par Glohirm, le 27/06/2018 à 19:50
Rebonjour,
Du coup je poste ici à toutes fins utiles ce que j'ai pu glaner comme informations sur les
confirmations / désistements. Apparemment, confirmer une candidature de sécurité est une
pratique courante dans la jungle des admissions en M2, et les services scolarité /
responsables de M2 sont rompus à ce genre de situation. Et surtout, cela permet à l'étudiant
de ne pas se retrouver sans aucun M2 à l'issue des recrutements alors qu'il avait des
propositions.
Il faut toutefois être vigilant sur la suite de la procédure, car il n'est ni toujours simple, ni
toujours possible de récupérer les frais d'inscription pour l'étudiant qui les aurait versés mais
qui souhaiterait se désister.
Par ailleurs, je viens de valider une candidature pour Aix, je vois que l'option désistement est
encore accessible sur la plateforme e-candidat.
P.S : c'est embêtant, cette absence de possibilité d'éditer son dernier message :)

Par LouisDD, le 27/06/2018 à 23:08
Bonsoir
@Glohirm : c'est vrai que c'est embêtant, mais on l'a supprimé face à des utilisateurs peu
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scrupuleux qui une fois une réponse obtenue "supprimaient" leurs messages en mettant juste
un ".", rendant des files entièrement incompréhensibles... C'est bien dommage mais bon c'est
plus sûr pour nous, et au pire on arrive en général à assembler les bouts à votre place, suffit
soit de demander en MP soit de le mentionner dans le second message !
Bonne soirée et encore bonne chance/félicitations dans/pour les démarches/resultats de
chacun !

Par Futh, le 27/06/2018 à 23:29
Les réponses du Master 2 droit privé indifférencié de Sorbonne sont tombées, félicitations
pour vos convocations !

Par Glohirm, le 28/06/2018 à 12:14
Lyon 3 pour son master Droit public fondamental également !

Par SolenneF, le 30/06/2018 à 14:03
D'accord merci ! Et celui droit et fiscalité de l'entreprise de p1? :) bravo pour les convocations
!!

Par doseck, le 02/07/2018 à 17:18
Bonjour
Voici ma contribution
Alors je viens d’être admis en droit bancaire et financier à Montpellier. J'ai un entretien à
Orléans en droit des affaires et fiscalité et Chambéry. Si vous avez des infos sur ces facs
comme la réputation du master ainsi que sur ces villes je suis preneur. Du courage à ceux qui
doivent encore passer des entretiens.

Par Asmokys, le 03/07/2018 à 19:59
Update :
M2 Droit Social Parcours Droit et Management Social de l'Entreprise - Toulouse Capitole :
Refus
M2 Droit du travail et de la Protection Social - Université de Lorraine : Entretien
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Par Hydre, le 04/07/2018 à 21:44
Master 2 de droit pénal Bordeaux

Par Glohirm, le 04/07/2018 à 23:42
Bonsoir,
Réponse pour le M2 Droit public fondamental cohabilité entre les différentes universités de
Lyon, pour les étudiants ayant candidatés via l'université de Saint-Étienne (Avis favorable)
Réponse également pour le M2 Droit public approfondi de l’université Paris II (Avis favorable)
J'ai pour ma part reçu tous les retours que j'attendais (maintenant il faut que je décide ce que
je vais faire de mon année de M2).

Par Isidore Beautrelet, le 05/07/2018 à 07:46
Bonjour
Je félicite Asmokys pour son entretien.

Je félicite également Glohirm pour ses avis favorables.
Vous avez ce qu'on appelle un problème de riche [smile3]

Par Daisy77, le 05/07/2018 à 20:59
Bonsoir,
A tout hasard, y a t-il une personne qui a candidaté au master de droit international de Paris 1
? Si oui, pourrait- elle nous faire partager son témoignage ? Pour ma part, je suis assez loin
en liste complémentaire.
Merci beaucoup d'avance :).

Par Juristonoob, le 06/07/2018 à 10:59
Admis en M2 droit du travail à Lille 2 ! (enfin une réponse positive, c'est un soulagement
après tous ces refus et admissions en listes complémentaires)
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Par Juristonoob, le 06/07/2018 à 11:56
Ah ben je viens d'avoir une admission en social à Cergy car quelqu'un a du se désister: c'est
toi Asmokys ? xD
Il va falloir faire un choix !

Par Isidore Beautrelet, le 06/07/2018 à 13:38
Bonjour
Félicitation à Juristonoob !
Vous voilà aussi avec un problème de riche [smile3]

Par Lelux, le 09/07/2018 à 23:30
Les réponses pour le M2 Droit de l'urbanisme, de la construction et de l'immobilier de
Bordeaux sont tombées aujourd'hui.
Je l'intégrerai et me suis par conséquent désisté du M2 Immobilier de Montpellier.

Par Isidore Beautrelet, le 10/07/2018 à 08:17
Bonjour
@Lelux : Je voulais vous demander, vous avez candidaté à combien de Master 2 "immobilier"
?
Votre réponse pourrait intéresser ce futur étudiant http://www.juristudiant.com/forum/besoin-daide-pour-ma-poursuite-d-etudes-t31608.html

Par Lelux, le 11/07/2018 à 00:29
Bonsoir,
@Isidore Beautrelet:
J'ai candidaté à cinq M2 dans le domaine immobilier.
Bordeaux et Montpellier (avis favorable)
Toulouse et Lyon 3 (avis défavorable)
Strasbourg (liste complémentaire)
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Je viens de répondre à son sujet. Merci de me l'avoir signalé.
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