
Choix des matières en L3

Par Eloise, le 12/09/2020 à 13:29

Bonjour,
Actuellement étudiante en L3, j’aurais une question quant au choix des matières.

Pour le S5, je dois d’abord choisir 2 matières à TD:
La première entre Droit de la concurrence de l’UE et Droit administratif européen.

La seconde entre: 
Droit civil des biens
Société I
Droit social I
Procédure pénale 
Régime général des obligations
Droit des libertés fondamentales I 
Droit international public I 
Droit fiscal général 
Droit administratif des biens
Droit des institutions publiques locales
Histoire des institutions publiques. 

En mineures, je dois choisir 3 matières encore non choisies dans la liste ci-dessus.

Pour le S6, je dois choisir deux matières à TD entre:
Contrats spéciaux
Société II
Droit social II
Droit judiciaire privé
Droit des libertés fondamentales II
Droit administratif : contentieux administratifs
Contentieux communautaire et européen 
Histoire des États européens
Droit international public II.

En mineures, je dois choisir 3 matières encore non choisies dans la liste ci-dessus.

J’aimerais par la suite m’orienter vers un M1 Droit international des affaires.
J’hésite beaucoup quant au choix des matières.
Quelles matières seraient selon vous les plus pertinentes à choisir, relativement à ce choix de 



master?

Merci beaucoup de votre aide!

Par Isidore Beautrelet, le 12/09/2020 à 13:50

Bonjour

Alors compte-tenu de votre projet de Master, selon moi le mieux serait :

- S5
° TD : Société et RGO
° Mineures : Droit fiscal, Droit social, Droit civil des biens

- S6 
° TD : Société et Contrat spéciaux
° Mineures : Droit social, Contentieux communautaire et européen, Droit judiciaire privé.

Par Eloise, le 12/09/2020 à 17:16

Merci beaucoup pour votre aide précieuse!
Toutefois, étant en classe européenne, je dois obligatoirement choisir en tant qu’une de mes 
deux matières à TD du S5 soit Droit de la concurrence de l’UE, soit Droit administratif 
européen. 

Quel choix de matières serait donc le plus pertinent pour moi selon vous, en prenant en 
compte cela?
Encore une fois, merci énormément pour votre aide et gentillesse!

Par Isidore Beautrelet, le 13/09/2020 à 07:25

Bonjour

Avec cette nouvelle information, voici ce qui m'apparait le plus logique :

- S5
TD : Société + Droit de la concurrence de l'UE
Mineures : RGO, Fiscal et Droit civil des biens

- S6
TD : Société + Contentieux communautaire et européen 
Mineures : Contrats spéciaux, Droit judiciaire privé et par défaut Histoire des États européens
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