
Choix de fac de droit

Par enzo, le 19/04/2020 à 21:53

Bonjour à tous !

Bientôt en L1 de droit, je l'espère, je viens vers vous pour savoir quelle est la meilleur 
université entre: Paris dauphine (Descartes-Diderot)/ Paris Saclay (Orsay) d'une part par leur 
apprentissage/ méthodologie... mais surtout leur réputation sur le marché de l'entreprise ?

P.S: Évidemment je sais qu'Assas est la meilleur école en droit, ainsi que la Sorbonne, j'ai 
évidemment mis ces choix, mais je préfère assurer mes arrières avec d'autres écoles.

Merci d'avance pour vos réponses, bon courage à vous pendant cette période!

Par Isidore Beautrelet, le 20/04/2020 à 09:44

Bonjour

[quote]
Évidemment je sais qu'Assas est la meilleur école en droit

[/quote]
Meilleur par rapport à quoi ?

Si vous voulez bossé à Paris, alors effectivement il est mieux de sortir d'une fac parisienne.
En revanche si vous êtes de province et que vous voulez bosser en province, il n'y a aucun 
intérêt pour vous d'aller à Paris.

Par enzo, le 20/04/2020 à 19:36

Bonjour,

Tout d'abord merci de votre réponse.

Effectivement j'aurais du préciser, j'habite en région parisienne. Par "meilleure" j'entends, 



d'abord la pédagogie, mais surtout la réputation de l'école sur le marché du travail.

Ce n'est pas un secret, ASSAS est l'école française la plus reconnue en droit. D’où le terme 
"meilleur".

Bien à vous, bonne soirée

Par Isidore Beautrelet, le 21/04/2020 à 09:41

[quote]
Ce n'est pas un secret, ASSAS est l'école française la plus reconnue en droit

[/quote]
Je ne sais pas qui a décrété ça.

Assas a été en effet première sur l'insertion professionnelle dans le classement de 2018
Mais il y a eu des années où elle n'était même pas dans le top 3.

Selon moi, la réputation d'Assas est exagérée.

Par Chris / Joss Beaumont, le 21/04/2020 à 11:48

Bonjour,

Je vous copie/colle ici ce que j'expliquais il y a peu : 

Bonjour,

Ne jamais oublier qu'on n’apprendra jamais à un âne à voler.
Tout bon théoricien ou machine de compétition que quelqu'un soit, à ingurgiter du cours, rien, 
jamais ne remplacera pour un juriste sa capacité d'analyse et de résolution pratique d'une 
question de droit s'il se destine à travailler en entreprise.

Les diplômes ne font que valider vos connaissances à un instant T et ne sont jamais rien de 
plus qu'une aide sur le CV, mais ne représentent en rien vos capacités de juriste pour le futur 
en ce que vous devez en permanence les maintenir à jour.
Vous pouvez sortir de Paris, si vous ne pratiquez pas et/ou n'évoluez pas avec le droit, ou 
vous contentez de ce que vous apprenez en cours, vous ne serez pas plus efficace qu'un 
autre.

Rappelons aussi que les sélections sur certains masters et diplômes sont permises non pas, 
par volonté d'avoir des moyennes élevées, mais, parce que les filières sont tendues et les 
facs peuvent alors se permettre de sélectionner.
Paris et l'IDF représentent une part importante de la population française, rien d'anormal donc 
à ce que les facs reçoivent plus de candidatures qu'ailleurs et forcément, lorsque avez 30 
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places pour 800 dossiers, ça donne un % de chance de rentrer faible et c'est ce qui donne, 
faussement, une idée de qualité des cours qui y sont donnés, et c'est oublier que les 
professeurs sont tous de grande qualité et que ce serait être bien médisant que de dire qu'un 
professeur de province est moins compétent qu'un professeur parisien, surtout qu'en master il 
y a des intervenants professionnels qui offrent un point de vue pratique et non plus seulement 
théorique du droit.

La qualité de votre diplôme sera avant tout ce que vous en ferrez par la suite, vous pouvez 
avoir 11/20 depuis votre LD1 et pour autant être un meilleur praticien qu'un étudiant qui aura 
toujours eu 16/20, lui sera sans doute un bien meilleur théoricien et sans doute aussi un 
meilleur pédagogue.

L'idéal c'est de privilégier une fac dans une région où vous souhaiteriez exercer, faire un 
master à Paris juste pour avoir ça ans le CV et partir postuler à Bordeaux en se privant du 
réseau construit à Paris est un non-sens.

Pour résumer, allez là où vous vous sentez le mieux, là où vous estimez le mieux pouvoir 
vous épanouir dans votre poursuite d'étude, ça sera déjà une très bonne chose.

Par Isidore Beautrelet, le 21/04/2020 à 12:40

@ Joss Beaumont : encore une fois je salue tes propos pleins de bon sens.

Par enzo, le 21/04/2020 à 16:28

Bonjour,

Merci à vous pour vos réponses ! J'habite en région parisienne et je veux évoluer à Paris, 
dans les écoles parisiennes, etc... En tout point je suis d'accord avec vous !

Néanmoins je voulais juste connaître la réputation des deux universités (Paris dauphine et 
Paris Saclay) en droit, et savoir si elles étaient de bonnes augures.

Cordialement

Par Isidore Beautrelet, le 22/04/2020 à 10:03

Bonjour
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Il faut surtout choisir en fonction de votre projet professionnel.
Plus précisément, il faut aller dans celle qui propose le Master que vous souhaitez faire.
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