
Connaître le niveau d’un master

Par vongola, le 08/01/2020 à 17:58

Bonjour à tous et à toutes, étant donné que les échéances approchent à grand pas, j’ai 
commencé à m intéresser aux différents masters qui pouvaient m intéresser. Mais j’avoue 
que je trouve cela un peu flou. Il y’a des masters qui portent le même nom, mais avec des 
matières différentes. J’ai regardé 4 masters de droit de la santé et ce ne sont pas toujours les 
mêmes matières qui y sont enseignées . Pareil pour les masters de droit privé et public, alors 
comment savoir si un master peut nous convenir ? Et comment connaître la réputation d’un 
master, je ne parle pas forcément au sens renommé, mais plutôt qualité d enseignements, 
mise à part contacter les anciens élèves ( comment d’ailleurs ). Mise à part les masters 
réputés très sélectifs comme notariale ou droit des affaires, y’a pas beaucoup d informations 
sur les autres. En droit privé par exemple le M1 a Angers est assez différent du M1 droit privé 
à Nantes. Merci à ceux qui me liront

Par Mew, le 08/01/2020 à 20:14

Tu check sur linkedin le nom du M2 + la ville pour voir ce que deviennent les anciens 
étudiants, tu leur poses éventuellement des questions

Pour les M1, ben t'as pas vraiment besoin de savoir leurs réput', tu dois juste avoir les 
meilleurs notes possibles, peu importe où tu te trouves, pour choper les meilleurs M2 

Sinon ça fera toujours mieux d'avoir fait son M1 dans des facs connus : P1, P2, P5, 
Dauphine, Nanterre ou en Province dans des grosses facs : Toulouse 1, Montpellier, 
Strasbourg, AMU, Lyon 3 etc

Par LouisDD, le 12/01/2020 à 16:41

Salut

Faut choisir selon son projet professionnel, selon ses goûts etc. Mettons si 2 M1 portent le 
même titre, que vous voulez être avocat, et que l'un propose 95% des matières du concours 
et l'autre seulement 60%, le choix est vite vu. Vous voulez travailler en banque mais votre 
premier Master droit des affaires n'a pas de droit bancaire dans la maquette, et l'autre oui, 
foncez... (sauf désagrément majeur d'autre part...)



Normalement les maquettes sont accompagnées sur le site de l'université qui les propose 
d'un résumé des objectifs visés par la formation, des attendus requis, etc.

Par Chris / Joss Beaumont, le 12/01/2020 à 22:04

Le "niveau" est essentiellement lié à la tension de la filière, filière tendue = gros écrémage = 
sensation d'élitisme, et il n'y a bien qu'une sensation.

Un âne accepté à Panthéon restera un âne, on ne lui enseignera pas à voler.

À méditer, Besançon, petite faculté de province, se classe 3e, elle se situe juste après la 
Sorbonne et Panthéon Assas avec notamment un taux d'emploi après diplôme à plus de 94%.

CQFD donc.

Par Isidore Beautrelet, le 13/01/2020 à 07:29

Bonjour

[quote]
Un âne accepté à Panthéon restera un âne, on ne lui enseignera pas à voler.

[/quote]
Je crois que Chris a parfaitement résumé les choses avec cette simple phrase.

Par Trib, le 13/01/2020 à 20:33

Bonsoir,

Pour ma part je nuancerais cette idée. En effet, la réputation des facs (tant parisiennes que 
de province, pour celles citées par Mew) se justifie aussi par le niveau des professeurs qui y 
enseignent. 

Leur niveau, qui va avec leur propre réputation, permet de présumer que les étudiants ont un 
bon niveau. Et même s'il y a des ânes au Panthéon, le fait est qu'il n'y a pas que des ânes. 
Cela signifie qu'un bon niveau au Panthéon sera probablement mieux valorisé qu'un bon 
niveau dans une autre fac alors-même que tous les étudiants au Panthéon n'auraient pas ce 
niveau.

Il sera donc plus difficile pour un bon étudiant d'une fac de province de faire son trou à Paris.

Attention c'est à prendre en compte pour le M2, le M1 à la rigueur (et encore) mais pas en 
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licence.

Par vongola, le 13/01/2020 à 20:51

Bonsoir merci pour vos réponses, de toute façon pour l'instant l'objectif c'est déjà d'avoir un 
master, après si j'ai le choix je verrai bien.

Par Isidore Beautrelet, le 14/01/2020 à 07:08

Bonjour

[quote]

Il sera donc plus difficile pour un bon étudiant d'une fac de province de faire son trou à Paris.

[/quote]

On y vient ! Intégrer une fac parisienne, ça n'a de réel intérêt que si l'on souhaite bosser dans 
la capitale.

Par Chris / Joss Beaumont, le 14/01/2020 à 14:15

Encore une fois tout cela reste de la poudre aux yeux, rien ne certifie qu'un prof à Asas sera 
mieux qu'un prof à Vesoul.

Avoir "Panthéon" inscrit sur le diplôme fait présumer de la qualité de l'étudiant cependant, il y 
a une différence fondamentale entre le "métier" d'étudiant et le métier à exercer plus tard.

La faculté Parisienne n'aura d'intérêt que pour celui qui souhaite travailler sur Paris afin de 
commencer à s'y faire un réseau.

D'ailleurs, à méditer, comment pouvez-vous justifier de vos connaissances juridiques à la fin 
d'un M2, alors que la grande majorités des notions abordées depuis la L1 ne seront plus 
valables car modifiées par le législateur...?

Imaginez, en M2 vous vous spécialisez dans le droit contractuel et compagnie, on est en 
2015, vous avez votre master et vous êtes content.

Ou mieux ... le droit fiscal.

Et là, PAF le législateur, 2016, réforme du droit des contrats.
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Paf la LOLF, LF.

Du coup, vos connaissances, elles ne sont plus valables.

Les études de droit, à mon sens, c'est juste apprendre aux étudiants à savoir se servir des 
divers codes, analyser des décisions, résoudre une question juridique en employant les 
diverses bases légales, savoir comment opérer une veille juridique

Bref, on apprends certes de beaux articles mais, l'essentiel du job étant aussi mouvant que 
l'océan, la meilleure des qualité pour un juriste, ça reste l'adaptabilité et être un bon trapéziste 
entre les divers moyens d'actualiser sans cesse ses compétences, un juriste qui ne compte 
que sur son diplôme sans jamais se mettre à jour, en un an si ce n'est moins, il est hors 
course.

Par Mew, le 14/01/2020 à 19:22

100% d'accord avec Chris39100

On s'en fou de savoir si le prof W de P2 est mieux que le prof Y de AMU, ce qui compte c'est 
comment ce M2 te place dans le marché de l'emploi, si le dirlo te trouve des bons stages 
en lien avec ce que tu veux faire et comment il arrive à faire jouer son réseau pour bien te 
placer sur le marché pro

De plus les gros M2 ont déjà un bon réseau d'anciens, quand tu postuleras en cab ben les 
mecs sauront déjà un peu ton "niveau" grâce à l'exigence des sélections du dit M2.

Si tu veux taffer dans un gros cab en arbitrage, ben ton but ce sera de faire les meilleurs M2 
en arbitrage, donc pas celui de Besançon, ça implique de devoir bouger 

Par contre je suis à 100% d'accord avec ce qui a été dit plus haut, sur le fait de bouger à 
Paris. Si tu veux go à Paris pour tes études, c'est dans l'optique de taffer au moins 3-4 ans 
sur Paris (enfin à mon sens, sinon je vois pas l'intérêt, car pour bosser dans un gros cab à 
Strasbourg on te demandera pas Drummond + LLM, mais juste des notes solides, stages + 
un M2 en lien avec ce que tu veux faire) 

De plus quand on dit "Besançon 3ème meilleur fac" oui mais c'est au niveau de l'insertion pro 
déjà, et faut pas raisonner comme ça. 
On s'en fou de la réput' de la fac, ça veut rien dire, ce qui compte c'est la réput' de ton M2

Y a des bons M2 à Strass, à Besac, et y en a aussi des mauvais, on peut PAS mettre tout sur 
le même plan en invoquant le brandname "nom de la fac" pour dire que notre M2 est bien car 
on sort de la soi-disante 3ème meilleur fac de France et Navarre...

Et enfin, "un ane à P2 reste une ane", oui m'enfin, c'est à nuancer quand même, ceux qui 
sortent du dprt de P2 sont quand même pas des quiches... 
De plus, une fois qu'on entre en cabinet / entreprises, ce qui compte c'est l'aisance sociale, 
capacité à se faire un réseau, être efficace, comprendre rapidement les choses etc. Et ça, 
aucune fac va te l'apprendre, je connais des gens qui sont sortis de DJCE et qui au final 
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n'arrivaient pas à tenir en cab car ils n'étaient pas faits pour ça...

Ton M2 ça sert juste à passer le screening de la sélection en cab / entreprise, après c'est à toi 
de faire tes preuves, que tu sortes de Mulhouse, Rennes ou Dauphine ni changera rien
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