
De nos jours Possible une Maîtrise après licence

Par Harouna Arzika, le 05/04/2019 à 11:01

Bonjour chers étudiants 

Je suis licencié en droit public, pas de moyens pour un master 1 et 2 je souhaite arrêter 
définitivement mes études en droit es possible d’arrêter avec une maîtrise en Sciences 
administrative ? Merci de répondre

Par Isidore Beautrelet, le 05/04/2019 à 14:35

Bonjour

Je ne comprends rien du tout à votre situation.
Vous dites que vous avez une licence en droit public et après vous nous parler de maitrise en 
science administrative.
Si bien qu'on est un peu perdu quand au dernier diplôme que vous avez obtenu.

Par Harouna Arzika, le 05/04/2019 à 15:39

Bonjour 

Mon dernier diplôme obtenu est la licence en droit public!
Je souhaite m’inscrire en année de maitrise en Sciences administrative...
La question : C’est Possible la combinaison des deux diplômes ?

Par Harouna Arzika, le 05/04/2019 à 15:44

En d’autres termes est-ce que je peux avec ma licence en droit public m’inscrire en année de 
maîtrise en Science administrative ?.

Par Isidore Beautrelet, le 06/04/2019 à 07:42



Bonjour

Il faut contacter le ou la responsable de la maitrise et lui poser la question.

Par marianne76, le 08/04/2019 à 23:41

Bonjour,
Vous avez reposté un sujet identique ce qui n'a aucun intérêt . Je l'ai donc supprimé

Par Isidore Beautrelet, le 09/04/2019 à 07:56

Bonjour

Avez-vous contacter le ou la responsable de la maitrise ?
Je suis sûr qu'avec ce simple coup de fil ou mail vous obtiendrez la réponse à votre question.

Par Harouna Arzika, le 09/04/2019 à 11:14

- Bonjour Marianne vous avez raison 
- Bonjour Isidore il m’on demandé mon dossier, peut-être que serais accepté, mais je suis 
dans la doute est-ce que la maîtrise sera reconnue vu qu’actuellement c’est le système LMD 
qui est en marche. Donnez moi des conseils s’il vous plaît je suis perdu

Par Harouna Arzika, le 09/04/2019 à 21:05

Donnz moi des conseils s’il vous plaît

Par Isidore Beautrelet, le 10/04/2019 à 07:05

Bonjour

A l'avenir je vous demanderai d'être un peu plus patient. Par respect pour les autres 
membres, on doit attendre trois jours avant de faire remonter son sujet.

Pour répondre à votre question il me semble qu'effectivement les facultés ne délivrent plus le 
diplôme de la maitrise. Mais cela ne changera au fait que vous aurez un niveau Bac + 4. 
Ainsi votre année en science administrative sera bien évidemment reconnue.
Toutefois si vous avez l'occasion et l'envie de poursuivre en M2, c'est mieux !
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Par Harouna Arzika, le 10/04/2019 à 10:05

Bonjour 
D’accord Mr isidore compris et Merci bcp pour ce message
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