
Changement de faculté entre L1 et L2

Par alynath, le 31/03/2011 à 15:18

Bonjour, je suis actuellement à la faculté de Toulouse en première année de Droit, pour des 
raisons personnelles je désire partir sur Montpellier. A votre avis, si je réussi mon semestre 1 
et 2, puis je m'inscrire à la faculté de droit de Montpellier pour poursuivre le cursus ?

Par Yn, le 31/03/2011 à 17:09

Normalement, rien ne t'empêche de t'inscrire là-bas, un petit tour sur le site de la faculté pour 
voir le détail des modalités.

Par pommederainette, le 15/04/2011 à 18:53

C'est tout à fait faisable, j'ai moi aussi changé de fac après la première année, il te suffit de 
faire un transfert de dossier, c'est pas bien compliqué, tu n'as qu'à appeler la fac de 
Montpellier ils t'expliqueront tous! :wink:Image not found or type unknown

Je précise quand même que j'avais validé mon année en entier, si tu ne valide pas une 
matière je ne sais pas comment ça se passe, surtout que les matières ne sont pas toujours 
identiques entre deux facs!

Par fanny31, le 19/06/2011 à 16:07

Bonjour, 
Je suis en première année de droit à Montpellier, et je souhaite l'an prochain aller à Toulouse. 
Je vais bientôt passer les rattrapages pour le semestre 2 sachant que pour le moment je n'ai 
pas non plus mon semestre 1. 
En gros, ma question est de savoir s'il vaut mieux que je me donne à fond pour les 
rattrapages du S2 même en n'ayant pas mon S1, ou alors que je recommence ma L1 à 
Toulouse ? Car je viens d'aller voir les sujets d'examen pour le premier semestre de la Fac de 
Toulouse, et je me rends compte que certaines matières sont abordées différemment, et 
n'ayant pas brillé pour le moment, je ne voudrais pas être complètement larguée si toutefois 
j'arrive à obtenir mon S2 à Montpellier. 
Voilà, en espérant avoir été claire.



Par jeannou94, le 11/07/2011 à 17:45

Bonjour à tous, 
je suis actuellement en L1 droit à Paris 11. Ayant redoublé, j'ai validé des unités. Je voudrais 
changer de faculté. Mais vu que je n'ai pas tout validé, je voudrais savoir s'il est possible de le 
faire. Pouvez vous m'aidez dans ma démarche s'il vous plait ? Merci. 

ps : je sais que ce n'est pas le sujet, mais je suis sur les forums depuis peu de temps. J'ai du 
mal à comprendre le fonctionnement.

Par Zerzerte, le 04/11/2014 à 10:01

Bonjour, je suis en L1 à Toulouse et je voudrais savoir s'il est possible que l'année prochaine 
j'aille faire ma L2 dans une autre ville ?
Pour cela suis-je obligé d'avoir validé toutes mes matières en L1 ou pas ?
Merci.

Par HT13, le 04/11/2014 à 18:39

Bonsoir Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 

Je vous suggère de vous renseigner dans le détail sur les sites des facs dans lesquelles vous 
voulez transférer vos dossiers respectifs mais il me semble que les transferts des dossiers ne 
sont possibles qu'à condition d'avoir validé l'année précédente entièrement. 

En effet, cela paraitrait logique étant donné que certaines facs ne dispensent pas les mêmes 
matières en L1, L2 et plus mais je pense qu'avec de bonnes notes ça pourrait se faire étant 
donné qu'en L1 et L2, la plupart des facs ont des matières qui se recoupent assez souvent ...

Par CamilleVial, le 07/03/2015 à 13:54

Bonjour,
Je suis actuellement en L1 a Dijon en Psychologie, je suis redoublante et j'aimerais faire ma 
L2 a Nantes ou a Lyon l'année prochaine. Ma question est : faut-il repasser par APB comme 
notre première inscription a la fac ou est-ce qu'un transfert de dossier suffit ? Parce que pour 
des raisons personnelles je ne saurais pas avant le mois de juillet dans laquelle des deux 
villes je dois aller. Ce sera donc trop tard pour APB. 
Merci!
En espérant avoir été clair.
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Par Marineca, le 16/01/2017 à 11:02

Bonjour, moi j'aimerai aussi changer de fac, je suis à Poitiers et j'aimerais aller dans les DOM, 
TOM, dans l'idée d'avoir validé ma première année; seulement ils ne proposent pas mon 
cursus (psychologie). Je me demandais si j'y allée quand même, dans un autre cursus, est-ce 
que je conserve ma L1 (que j'ai déjà validé du coup) ?

Par RachelC, le 16/01/2017 à 11:58

Bonjour, 

Logiquement, si vous changez totalement de cursus, votre 1ère année de psychologie reste 
certes validée mais vous ne pouvez pas accéder à la 2ème année d'un cursus différent. Vous 
devrez refaire une 1ère année. 

Par exemple, une personne qui valide une 1ère année de droit mais repars ensuite en 
psychologie, devra reprendre en 1ère année de psychologie mais sa 1ère année de droit 
restera valide. Si la personne veut reprendre par la suite son droit, elle accédera à la 2ème 
année de droit. 

Donc, oui vous conservez votre 1ère année de psycho si vous l'avez validé.

Suis-je clair ?

Par yumipop3, le 14/03/2017 à 20:02

Bonjour, je vais rentrer, si tout se passe bien, en L1 de droit en septembre, à La Rochelle. 
Mais pour des raisons personnelles, je voudrais savoir si il serait possible de faire mon année 
de L2 à Toulouse par la suite (toujours en droit évidemment) ? 

Merci de votre réponse

Par Xdrv, le 14/03/2017 à 20:16

Bonjour, 

Oui aucun soucis pour changer de faculté normalement

Par Qwerty, le 17/03/2017 à 09:21
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Bonjour, je suis étudiante en première année de Sciences Politiques à Paris 8 et souhaite 
changer de fac pour aller à Paris 1 pour ma deuxième année. Est il possible? Et si oui quelle 
démarche à suivre?
Merci d'avance

Par Isidore Beautrelet, le 18/03/2017 à 11:36

Bonjour

Le message de Qwerty apparaissait en double, j'en ai donc supprimé un.

Par pqjesuisenS, le 09/06/2017 à 13:15

bjr j'ai pas été prise à nantes en L1 droit européen , je suis dégoutée... je dois rester sur la 
rochelle en L1 , je me demandais si je pourrais bouger sur paris assas parce qu'il y la 
spécialité qui m’intéresse ...

Par Herodote, le 09/06/2017 à 17:52

Bonjour,

Ca dépend de ce que vous entendez par "bouger". Un transfert de dossier (donc changer 
avant le M1) est assez compliqué vers Assas. Sous divers prétextes bidons, ils ont instauré 
une sélection et demandent une moyenne aux alentours de 14/20 pour un transfert.

Pour une candidature en M2, paradoxalement, la chose peu être plus simple, puisque le 
dossier en entier est pris en compte et pas la seule moyenne. Bien entendu, vous pourrez 
vous porter candidate à Assas comme ailleurs dans la spécialisé que vous souhaitez.

Par Mzz, le 02/05/2018 à 18:09

Bonjour, je suis actuellement en L1 de psychologie à Besancon, pour des raisons 
personnelles je souhaiterais faire ma L2 à Poitiers, pensez vous que ce sera possible ? et si 
oui comment procéder?

Merci d'avance

Par Isidore Beautrelet, le 03/05/2018 à 07:41
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Bonjour

Le mieux est de contacter la faculté de Poitiers.

Par étudiendroitt, le 28/01/2022 à 17:52

Bonjour, 

je suis actuellement en L1 de droit sur Toulon et j'aimerai me rediriger sur l'université de 
Toulouse ou Pau, cependant j'aimerai savoir si il faut que j'attende que l'année soit terminée 
et que je passe au rattrapage si besoin pour demander le transfert ou puis-je déjà commencer 
les démarches ? 

merci pour les réponse ;)

Par Isidore Beautrelet, le 30/01/2022 à 09:07

Bonjour

Encore une fois, il faut poser ce genre de question aux scolarités des deux facultés.
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