
Comment connaitre les classements des masters ?

Par Paantoufle, le 26/08/2017 à 15:55

Bonjour,

J'aimerais intégrer d'ici un an un master spécialisé en droit pénal. Or, tous les masters ne se 
valent pas, et j'aimerais savoir s'il existe des genres de "classements" dans lesquels on peut 
connaitre la réputation et la qualité de chaque master ? 

Merci d'avance !

Par Herodote, le 26/08/2017 à 17:01

Bonjour,

Il existe des classements pour certains types de masters, mais il s'agit d'entreprises privées et 
ces classements sont parfaitement subjectifs. Cela se limite généralement aux masters 
orientés "droit des affaires" au sens large, ou encore droit social.

A ma connaissance, il n'y a pas d'équivalents en droit pénal. En réalité, il faut vous poser 
plusieurs questions pour orienter votre choix. Quel type de droit pénal voulez-vous exercer ? 
Droit pénal financier/des affaires ? Il existe des formations spécialisées réputées (Cergy et 
Aix). Un master droit pénal général ? Cela dépend d'où vous voulez exercer. A Paris ? Il vaut 
mieux un diplôme local et Assas a une bonne réputation.

Vous voulez préparer le concours de l'ENM ? Il faut regarder aussi la préparation. Assas et 
Bordeaux ont une bonne réputation. Les réponses varient en fonction des objectifs, mais il 
n'existe pas de classement officiels. 

Pour l'insertion professionnelle, le mieux est de regarder du côté de l'association des 
étudiants/alumni pour voir s'ils donnent des informations (débouchés, etc.).

Par Isidore Beautrelet, le 27/08/2017 à 07:24

Bonjour



[citation] En réalité, il faut vous poser plusieurs questions pour orienter votre choix. [/citation]

Exactement ! On choisit son M2 en fonction de son projet professionnel et non en fonction de 
sa réputation, qui comme l'a si bien dit Herodote, est une donnée très subjective.

Par antmar, le 28/08/2017 à 00:29

[citation] On choisit son M2 en fonction de son projet professionnel et non en fonction de sa 
réputation, qui comme l'a si bien dit Herodote, est une donnée très subjective.[/citation]

I would respectfully disagree Isidore! Il y a plusieurs spécialités dans lesquelles projet et 
réputation sont liés, voire très liés. Mais n'ayant aucune prétention en droit pénal, je trouve le 
faisceau d'indices d'Herodote bien ficelé ;)

Par druonm, le 28/08/2017 à 08:57

Linkedin / Viadeo: tu regardes ce que sont devenus les anciens. C'est le meilleur outil de 
classement que tu aies à ta disposition (avant même le SMBG), le but d'un M2 c'est d'avoir un 
boulot après tout.

Par Paantoufle, le 28/08/2017 à 13:25

Merci beaucoup pour vos réponses ;) j'avais déjà repéré un très bon master sur Bordeaux, en 
accord avec mon projet. Je posais cette question au cas où je ne serais pas acceptée là-bas, 
afin de savoir ensuite quoi faire et où aller.
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