
conseils pour la troisième année de licence

Par tohtoh, le 30/06/2019 à 23:02

Bonjour à tous, 

Je viens de valider ma deuxième année de licence de droit avec la moyenne de 11.45, je 
compte me diriger vers une troisième année option droit public. 

Je tenais à poster ce message pour savoir si vous aviez des conseils pour affronter l'année à 
venir qui va être très dure car je compte vraiment tout donner pour avoir une mention afin 
d'améliorer mon dossier. 

Bien à vous.

Par LouisDD, le 01/07/2019 à 09:48

Salut

Pas de méthode spécifique à la L3 pour réussir. C’est pareil pour toutes les années : du 
sérieux (assister à tous les cours, faire ses TD et potasser régulièrement), de la rigueur dans 
la méthodologie (qui est de plus en plus une exigence cruciale au fil du temps)...
Une ouverture à la culture juridique et à l’actualité juridique peut être un véritable plus (lire les 
sommaires et les résumés des revues et de leurs articles qui semblent en lien avec le cours).

Pouvez vous nous en dire un peu plus sur votre parcours ? Mais en tout cas bravo pour cette 
L2, 11.45 c’est une bonne moyenne pour l’année réputée être la plus difficile de licence et 
même sans cela. Bravo encore.
Viser 12.55 à la L3 semble largement possible, selon combien vous avez eu en L1, et selon 
modalité de délivrance de la mention pour la licence, c’est jouable, bon courage à vous, 
n’hésitez pas à passer sur le forum si jamais vous avez des questions, ou si vous avez besoin 
de soutien moral !

Et c’est bon de voir que le droit public trouve encore des adeptes, c’est une branche 
importante, qui même pour un privatiste ne devrait pas être négligé parce qu’en droit on fini 
par le savoir mais tout est lié !
J’ai pour ma part effectué une licence mixte avec autant de privé que de public et c’était le 
public qui m’a le plus plu... Enfin bref... Bonne fin de vacances et surtout bonne continuation 
pour la L3



Par Isidore Beautrelet, le 01/07/2019 à 10:30

Bonjour

Je rejoins Louis.

Si vous avez réussi à avoir 11.45 en L2, ce que vous avez la bonne méthode de travail. Il 
faudra continuer à l'appliquer en L3 et en toute logique vous devriez progresser. 
Tout comme Louis, vous pouvez viser d'atteindre la barre du 12

Par tohtoh, le 01/07/2019 à 11:53

Merci pour les conseils ! 

Etant étudiant à Assas, la mention est à 13, ca l'air impossible à atteindre. La première année 
j'ai eu 11,44 : je n'ai augmenté que de 0,01 point .... Je suis un peu déçu sachant que je visais 
12 ... Pas grave, il faut le prendre avec humilité et dire que l'on est jamais assez préparé et 
essayer de faire plus !

Par LouisDD, le 01/07/2019 à 12:33

Quel système étrange...
On est déjà les seuls à dire « Licence » et pas « Bachelor »...
Alors si en plus on décale les mentions classique 12 14 et 16...
Enfin bref... pas là pour juger de cela.

Il vous faudrait effectivement une sacrée moyenne pour monter jusque 13.00 de moyenne, 
qqch comme 16.2 à l’année de L3... c’est quand même dur, mais possible.
Après ne vous mettez pas la pression pour la mention, visez déjà 12 ce serait une belle 
progression qui intéressera autant les recruteurs qu’une mention... (d’autant plus que 12 c’est 
la mention AB dans quasi toutes les autres fac alors bon...)

N’hésitez pas d’ailleurs (j’ai oublié de le préciser dans mon message précédent) à partager 
votre méthode de travail sur le sujet suivant :

https://www.juristudiant.com/forum/ma-methode-de-travail-t27834-2.html

Par tohtoh, le 01/07/2019 à 13:14

je vais essayer de me contenter d'avoir seulement une mention sur la troisième année, je 
pense que cela pourra suffire à avoir un master, peut-être pas dans une fac parisienne ( 
assas ou la Sorbonne ) mais au moins dans une fac de province ...
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Par LouisDD, le 01/07/2019 à 13:39

Il n’y a aucune fatalité à aller ailleurs qu’à Paris...

Je n’ai pour ma part eu aucune difficulté à entrer dans une fac de grande ville alors que je 
venais d’une fac où on était une petite trentaine dans la promo de L3...

Les « provinciaux » ont bien d’autres qualités que les parisiens n’ont pas, et personnellement 
je ne sais quelles qualités ils auraient de plus que les « provinciaux », mais je dis cela sans 
jamais être étudiant à Paris qui sait si mon avis changerait en y étudiant...

De plus pour la sélection en Master 2 c’est plutôt la L3 et le M1 qui sont regardés, plus les 
expériences annexes (stages et autres)... après je crois que pour vous vous serez la première 
génération à être sélectionnée en M1 nan ? ( à confirmer) Dans ce cas je ne sais pas s’ils ne 
regarderont pas toute la Licence... mais bon de toute façon un étudiant qui progresse c’est un 
étudiant intéressant

Par tohtoh, le 01/07/2019 à 14:12

je ne dénigre absolument pas les facultés de province ! Je dis simplement que l'on peut nier 
que les professeurs les plus exigeants se trouvent à Paris, c'est un fait. Cependant, je suis 
également obligé de reconnaître que les facs de province sont dénigrés à tord et que 
certaines sont excellentes. Il faut juste nuancer. 

Personnellement, je serai la première génération à être sélectionnée en licence, donc la 
sélection sera plus dure naturellement. J'en rage !

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés


