
Chance d'intégrer un bon master 2 en droit des affaires

Par Pauline55555, le 24/02/2019 à 13:46

Bonjour , 

je me permet de vous écrire , car je suis un peu dans le flou suite à mes résultats du premier 
semestre .
Je précise que je suis en M1 droit des affaires . 
J'aurai souhaité intégrer un DJCE en sélection locale ou national ou un très bon master en 
droit financier , notamment celui de Cergy-Pontoise ou celui de Strasbourg . 
Or , le soucis étant que je n'ai pas eu la mention Bien ce semestre . 
J'ai eu une moyenne de 13,6 à cause d'une mauvaise note au partiel final de droit fiscal , qui 
est de 5,5 . 
J'ai valider ma licence avec 14 de moyenne . 
j'ai d'autres atouts à coté , 2 stage en L3 et M1 , donc un dans un cabinet partenaire national 
du DJCE , je participe à une association dans la fac et une hors fac . 

Ainsi je voulais savoir si j'avais des chances d'intégrer un DJCE ou un des master ,évoqué ci 
dessus, avec cette moyenne au premier semestre de M1 ? 

Merci de l'attention que vous porterez à mon message .

Par Isidore Beautrelet, le 24/02/2019 à 13:56

Bonjour

Pourquoi vouloir absolument intégrer ces Master ?
De nombreuses fac proposent des Master droit des affaire ou de droit financier 

Quel est votre projet professionnel ? Justifie t-il d'obtenir un Master dans l'une de ses fac ?

Par Pauline55555, le 24/02/2019 à 14:07

Bonjour , 

C'est par rapport à la qualité de ces formations et à leurs réseaux que je souhaiterai les 
intégrer . 



Mon dossier n'étant pas assez bon pour des facultés comme Assas, Sorbonne , ou Dauphine 
, j'aimerai au moins intégrer un des ces Master là bien que je ne pense pas non plus que mon 
dossier soit assez bon pour y entrer aussi .

Je souhaiterai devenir avocat spécialisé en droit des bancaires et en marchés financier ou 
juriste conformité dans des banques d'investissement .

Par Isidore Beautrelet, le 24/02/2019 à 14:30

Vous savez tous les Master ont un réseau. Bon c'est vrai pour certains, il est plus conséquent.
J'ai toujours du mal avec ces étudiants qui font une fixette sur les facs parisienne ou de 
grande ville.
Je pari que la fac où vous êtes propose un bon master droit des affaires et que vous n'avez 
peut-être pas songé à vous renseigner sur l'insertion des anciens.
Parce que pour moi le plus important ce n'est pas le réseau mais l'insertion professionnelle et 
ces deux données ne sont pas forcément liées car tout dépend du bassin d'emploi.

Par Pauline55555, le 24/02/2019 à 16:00

Merci pour vos réponses . 

Oui je sais bien , mais moi ce sont ces masters là qui m'intéresse au vue des matières 
proposées , et du réseau . 

Donc j'aimerai savoir si des personnes avec un dossier similaire au miens ont pu ou non être 
retenues , histoire de me situer un peu .

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés


