
Choix de matière L3

Par jknz, le 12/09/2017 à 22:10

Bonjour, 

Je dois actuellement choisir mes matieres pour la L3. J'ai toujours aimé le droit public mais le 
métier d'agent immobilier pourrait peut être me plaire rien de sur non plus. Est ce que je perds 
toute chance d'être accepté dans un master immobilier si je ne prends pas droit des biens en 
matière fonda mais seulement en mineure ? 

Merci

Par decastellouis, le 12/09/2017 à 22:24

Etant étudiant en droit public , je pourrai sur le champ vous dire foncer vers le droit public.
Toutefois le choix de la spécialisation n'est pas à faire à la légère.
Il faut fixer votre projet professionnel et à partir de là vous choisirez les matières qui vous 
permettront de l'atteindre.
Dans votre cas, vous êtes intéressé par le métier d'agent immobilier, il est clair que c'est un 
domaine qui touche plus au droit privé qu'au droit public.
En ce qui concerne l'acceptation dans un Master il est vrai que les matières fondamentales 
poursuivies en licence comptent mais la motivation joue notamment un grand rôle.
Bonne chance

Par jknz, le 12/09/2017 à 23:03

Le problème est la, je n'ai toujours pas de projet professionnel je suis totalement perdue à ce 
niveau la

Par decastellouis, le 12/09/2017 à 23:22

Il vous faut trouver votre voie en 1ère année, 2ème année c'est compréhensible que l'on ne 
sache pas quoi faire vraiment mais à partir de la L3 il faut y songer sérieusement.
Pourquoi avez vous choisi le droit ?



Par jknz, le 13/09/2017 à 00:07

Je n'avais pas d'autres idées

Par Nemo1799, le 13/09/2017 à 01:37

jknz, 

Vous dites ne pas avoir encore de projet professionnel : avez-vous déjà fait des stages ? 

-> Essayez de faire plusieurs stages de découverte dans divers domaines qui touchent au 
droit privé ou public et qui sont susceptibles de vous intéresser, tels qu'en agence immobilière 
par exemple. Vous vous découvrirez peut-être une vocation !

Vous pouvez sinon établir votre projet pro en vous basant sur les matières que vous avez le 
plus appréciées jusqu'ici ! Quelles sont les matières qui vous ont intéressé le plus en L1 et L2 
?
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