
CRFPA avec M1 et M2 droit mais sans licence droit ?

Par Jules03, le 13/04/2014 à 08:40

Bonjour à tous,

Tout est dans la question: 
Pensez-vous, personnellement, que le CRFPA soit abordable sans licence de droit (d'une 
autre discipline), mais avec une réorientation M1 et M2 de droit? 

Merci d'avance pour vos réponses !

Par joaquin, le 13/04/2014 à 09:02

Bonjour,

Quelle était cette autre discipline ? Selon la discipline, il faudra faire de sérieux efforts 
notamment en droit des obligations, branche du droit très peu enseignée dans les licences à 
orientation economique et qui en principe n'est plus enseignée dans les M1/M2. Après, selon 
les matières que vous choisirez pour passer le CRFPA, il faudra faire aussi des efforts dans 
ces domaines (par exemple le droit pénal si vous optez pour cette matière). Mais il faudrait 
nous en dire plus sur votre cursus : quel domaine pour votre licence. Quelle spécialité 
juridique pour votre M1/M2 ? Et quelles matières comptez vous prendre en option pour le 
CRFPA, sachant que le droit des obligations est une matière obligatoire ?

Cordialement
JG

Par bulle, le 13/04/2014 à 09:02

Bonjour,

La question est surtout de savoir si un M1 de droit est abordable sans licence en droit. De 
quel parcours venez vous?

Par ailleurs, il faut bien penser que les matières que l'on passe pour le CRFPA sont en partie 
des matières qui ont été étudiées en licence donc pour lesquelles vous n'aurez pas les bases 
nécessaires.



Par Jules03, le 13/04/2014 à 09:18

Bonjour,

Merci pour ces réponses.
Je viens d'une licence sans matière juridique, mais une licence de langues. Actuellement, je 
suis en M1 Sciences Politiques et fais du droit. Évidemment, si je choisissais cette voie, je 
tenterais un M1 et M2 de droit public.
Je choisirais dans ce cas des matières qui coordoneraient avec une partie du programme de 
M1 et M2. 
Merci de votre aide :)

Par joaquin, le 13/04/2014 à 11:23

Rebonjour,

Avec votre cursus, je vous conseille de prendre plutôt en option les matières de droit public 
(procédure administrative, droit administratif, droit public des activités économiques). Par 
contre, vous devrez faire un gros travail en droit civil (droit des obligations en particulier). 
C'est pas gagné. J'ai eu un peu la même expérience que vous. J'ai été admis directement en 
licence (dérogation pour les deux premières années de droit grâce à un diplôme d'expertise 
comptable), et j'ai obtenu la licence en droit et une maitrise en droit des affaires (qu'on appelle 
actuellement le master 1). Je me suis présente à l'examen CRFPA sans avoir vraiment buché 
les matières, mais j'ai du me contenter d'un 2,5 sur 20 en droit des obligations et bien entendu 
j'ai échoué l'examen ! Donc, bon courage à vous si vous dédidez de vous présenter au 
CRFPA. C'est pas pour vous décourager, mais simplement pour vous dire qu'il y a du travail à 
faire.

Cordialement
JG

Par Cassandre97, le 16/02/2021 à 22:06

Bonjour, je suis actuellement en train d’effectuer un BTS Negocation et digitalisation de la 
réaction client ou j’étudie du droit. Après mon bts j’aimerais m’orienter vers le droit 
directement en master ou en licence troisième Année pour le spécialisé soit dans le droit des 
affaires, soit dans le droit commerciale ou bien pénale. Est ce possible ?

Par joaquin, le 17/02/2021 à 11:14

Bonjour,
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En 3eme année, cela serait étonnant. En 2eme année, ce serait déjà bien. Cela dépend 
dépend aussi des matières juridiques qui sont au programme du BTS et de leur ampleur. Ce 
sera la faculté où vous inscrirez qui décidera.

Cordialement

Joaquin Gonzalez

Par Isidore Beautrelet, le 18/02/2021 à 09:36

Bonjour

Je suis ATER dans une fac de droit.
Je confirme ce que vient de dire Joaquin. 
Les étudiants de DUT, BTS, de prépa et d'écoles de commerce qui souhaitent poursuivre en 
fac de droit sont généralement admis en L2. En revanche, il est très rare qu'il soit accepté 
directement en L3.

Par Héloïse gantet, le 25/10/2022 à 09:07

Bonjour,
Je suis en première année d'IAE en management à Lyon avec un cursus Management des 
sciences humain option droit. Puis-je notamment rentrée directement en L2 à la fin de mon 
année ?
Cdt

Par Isidore Beautrelet, le 25/10/2022 à 20:16

Bonsoir

Il faut vous renseigner auprès de la fac de droit dans laquelle vous souhaitez vous inscrire.

Dans la mienne, il me semble que ça serait possible.

Toutefois, chaque fac a son propre fonctionnement, il faut donc contacter la scolarité de al fac 
de droit.

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


