
Dossier et rattrapage

Par jknz, le 20/10/2016 à 15:57

Bonjour!

Je publie ce message pour avoir quelques conseils,
Je suis actuellement en L2, j'ai passé la L1 avec un 12. Seulement je n'ai pas pu assister à la 
première session de mes partielles au S2 à cause du décès d'un de mes parents. Je suis 
donc allée aux rattrapages et j'ai eu mon année avec 12. 
En cherchant mon relevé de note, j'ai compris que ma raison "valable" de louper la premiere 
session ne changeait rien au fait que j'ai validé ma "licence Droit 1e année rattrapage". 
Je suis un peu inquiète parce que je vise des master international qui sont apparemment très 
sélectifs et pour lesquels la sélection commence en l1. Le dossier doit être niquel sans 
rattrapages ou redoublement. C'est une raison "valable" mais pourtant dans mon dossier il y 
aura écrit que j'ai réussi au rattrapage et je trouve que c'est un peu injuste, il n'est pas noté 
que je n'ai pas pu assister à la première session.
Pensez vous que je peux faire quelque chose pour changer ça et ne pas être peut être 
pénalisée plus tard?

Merci beaucoup

Par Isidore Beautrelet, le 20/10/2016 à 16:11

Bonjour

[citation] Je suis un peu inquiète parce que je vise des master international qui sont 
apparemment très sélectifs et pour lesquels la sélection commence en l1 [/citation]

Ça sent la rumeur d'amphi ...
Les directeurs de M2 s'intéressent uniquement aux résultats du M1 et éventuellement de la 
L3. 

Je serais curieux de connaitre ce fameux M2.

Par RachelC, le 20/10/2016 à 18:45



Bonjour, 

Isidore a parfaitement raison. Ne vous inquiétez pas pour ça. Les critères sélections pour les 
M2 même les plus "côtés" de Paris par exemple, ne prennent en compte que les résultats de 
M1 voir de L3. 

Ça n'est pas parce que en L1 vous êtes allé au rattrapage, d'autant plus que vous avez eu 
une bonne moyenne, que les portes des M2 vous sont fermés. Les profs sont conscients que 
la L1 "ne reflète pas grand chose".

Par Isidore Beautrelet, le 21/10/2016 à 07:21

Bonjour

[citation]Les profs sont conscients que la L1 "ne reflète pas grand chose".[/citation]

Tout à fait. Et à ce compte là on peut aussi remonter à la maternelle. Comme ça certains M2 
ne prendront pas ceux ou celles qui dépassaient les lignes lors des coloriages [smile4]

Par RachelC, le 21/10/2016 à 08:05

Beau résumé de Isidore :D

Pas d'inquiétudes à avoir jknz!

Par jknz, le 21/10/2016 à 20:44

Bonsoir,

Merci des réponses! Ne vous moquez pas de moi je ne suis qu'une pauvre juriste débutante 
stressé par tout ce qu'on peut entendre autour de soi aha. C'est pas toujours facile de 
désceller le vrai du faux :(

Merci en tout cas !

Par Isidore Beautrelet, le 22/10/2016 à 08:22

Bonjour

[citation] je ne suis qu'une pauvre juriste débutante stressé par tout ce qu'on peut entendre 
autour de soi [/citation]
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Et malheureusement vous n'êtes pas la seule, et certains en profitent. 

Si vous mettez le paquet dès maintenant et que vous obtenez votre L3 et votre M1 avec 
mention, vous devriez pouvoir intégrer l'un des masters que vous visez.

Par bea31, le 23/10/2016 à 00:28

[citation]et certains en profitent. [/citation]
Bonsoir, 

Très vrai.

On voit beaucoup cette inquiétude des jeunes sur ce forum. Les chargés de Td et Maitres de 
conférence devraient échanger plus sur la sélection avec leurs étudiants. Savoir qu'elle est 
nécessaire mais certains étudiants cherchent aussi à faire peur à d'autres pour avoir le M2 
qu'ils veulent. Pour avoir échangé pas mal avec des jeunes (même hors droit) je trouve que la 
sélection LMD fait beaucoup de dégâts. Certains jeunes s'auto-sabotent c'est dommage car 
ils pourraient faire des juristes de qualité.

Par Isidore Beautrelet, le 23/10/2016 à 08:20

Bonjour

Je suis entièrement d'accord avec bea31. C'est vrai que la sélection en M2 n'est abordée 
réellement qu'en M1. Résultat, j'avais un ami qui arrivé en M1, n'était même pas au courant 
qu'il y avait une sélection en M2. Il pensait qu'il suffisait d'avoir la moyenne pour passer 
(toutefois avec le principe de la primo localité, c'est quasiment ça).

Il est regrettable de voir que certains étudiants ont un esprit de concurrence assez violent. 
Heureusement que certains directeurs sont plutôt humain. C'était le cas du mien, je vais vous 
raconter une anecdote dont il nous a fait part en début de M1. Pour les sélections, il fait 
passer les étudiants par 2, tout en précisant bien qu'il ne s'agit pas d'une opposition, de sorte 
que deux étudiants qui passent ensemble pourront très bien être choisi. Cependant, un 
étudiant n'a pas dû le comprendre et s'est mis "à écraser" son camarade, car il savait qu'il 
avait de meilleures notes que lui. Résultat, cet étudiant n'a pas été pris, car le directeur voulait 
une promotion soudée (bon il faut dire qu'il était déjà pris dans un autre M2 ...)

Après cela n'arrive pas qu'en droit. Une de mes amies qui avait tenté médecine, m'a dit que 
certains étudiants voyaient les autres non pas comme leurs camarades mais comme leurs 
rivaux.
Ainsi un étudiant ne prêtait pas ses fiches à ceux qui étaient classés juste au dessus de lui 
(sans doute espérait-il leur repasser devant de cette façon).

Au-delà du problème de la sélection, le phénomène de la "rumeur d'amphi ou des cours de 
lycée" est un fléau. Combien de nouveaux arrivants croient que le droit c'est du par cœur, qu'il 
faut connaitre tous les articles du code civil, et j'en passe ...
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Du coups, des étudiants d'autres filières dénigrent le droit, on l'a souvent vu sur le forum, 
alors que tous les réorientés (toutes filières confondues) que j'ai pu connaitre sont unanimes : 
quelque soit le domaine étudié, les difficultés sont les mêmes.

Je suis pour que des étudiants de toutes filières (de préférence des M2) ainsi que des 
professionnels puissent intervenir dans les lycées pour montrer la vraie image de leurs études 
ou professions. Bien sûr cela demanderait de mobiliser beaucoup de monde. Mais je pense 
que ce serait bien plus efficace que les traditionnelles portes ouvertes qui ne sont là que pour 
en mettre pleins les yeux aux futurs étudiants et à leurs parents (Whaou t'as vu comme elle 
est belle la BU. Tu vas être bien pour étudier ici.)

Par bea31, le 23/10/2016 à 11:16

Certains ont des préjugés sur les métiers des autres. Droit est selon les personnes tantôt 
assimilée à du par coeur et reliée au métier d'avocat tantôt à une filière d'élite. Chaque métier 
a son lot de difficultés. 

La reconversion n'est pas facile car certains RH sont bornés et cataloguent les gens sur "leur 
passé". Donc il faut pas mal se battre pour le droit à la reconversion la France est encore 
vieillotte sur ce point. 

On devrait faciliter les reconversions et créer des passerelles et des formations accélérées 
pour les gens en reprise d'études. 

Je suis aussi pour le mélange de générations et que les gens arrêtent de cataloguer les gens 
sur leur âge. Les gens m'ont souvent souler genre à 30 ans tout le monde devrait aller dans la 
fonction publique selon eux car le privé ca serait foutu. On a l'impression que 30 ans c'est 90 
ans dans leur tête. 

Un autre point que je trouve intéressant est que les facs proposent des jobs étudiants pour 
leurs étudiants et aussi l'attestation aux premiers secours.

Dauphine propose des années de césure (pas en droit mais je pense qu'en droit on devrait 
développer ça). Genre une année à l'étranger pour comparer les droits des autres pays avec 
le nôtre. On pourrait aussi créer une année spéciale après la L3 (car avant on n'a pas 
beaucoup de recul sur les divers droits) où on proposerait aux étudiants des immersions dans 
des métiers du droit pour les aider à s'orienter. 

Et aussi faciliter les jobs étudiants et stages en droit dès la L1.

A la fac de Nanterre(je ne sais pas si toutes les facs font ça), il y a un M2 en apprentissage et 
à coté un autre M2 en filière classique carrières judiciaires. Les élèves ont cours avec des 
intervenants communs donc les travaux sont en groupe basés sur les 2 filières (apprenti et 
classique) ce qui permet de mélanger 2 visions des métiers par le stage et l'alternance des 
autres. Et ils proposent aussi un genre de labo d'études où ils piochent dans des étudiants de 
toutes les promos de M2 pour faire de la recherche juridique dans l'année.
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Apparemment l'an dernier la classe avait été assister à un procès (c'est intéressant).

Pour ma part je viens d'une filière pro(j'ai repris des études) et à l'époque les profs nous 
avaient fait visiter une conservation des hypothèques et en 2ème année, une prof proposait 
de mettre en scène des échanges avec les clients (un peu comme du théâtre). Perso je 
trouvais l'idée sympa. 

Mais quand un prof propose un truc qui change certains élèves voient ceux qui veulent 
participer comme des élèves qui veulent se faire bien voir et du coup beaucoup d'étudiants 
n'osent pas participer par peur d'être mal jugés par les autres alors que les gens ont juste 
envie que le cours soit plus vivant.

A l'époque j'avais créer un forum notarié sur Internet mais j'ai laissé tomber car les gens ne 
venaient que pour prendre et pas du tout pour échanger alors que je l'avais créer pour qu'on 
puisse partager. 

Je pense que maintenant ca a un peu évolué car certains étudiants tiennent des blogs c'est 
assez sympa.

Par Isidore Beautrelet, le 23/10/2016 à 13:26

Bonjour

[citation] Mais quand un prof propose un truc qui change certains élèves voient ceux qui 
veulent participer comme des élèves qui veulent se faire bien voir et du coup beaucoup 
d'étudiants n'osent pas participer par peur d'être mal jugés par les autres alors que les gens 
ont juste envie que le cours soit plus vivant. [/citation]

Exactement ! Beaucoup d'étudiants se plaignent des "cours dictées". Mais lorsqu'un 
professeur fait quelque chose de différent, certains trouvent encore le moyen de se plaindre, 
car ça devient trop technique. On se demande bien ce qu'ils veulent.

[citation] A l'époque j'avais créer un forum notarié sur Internet mais j'ai laissé tomber car les 
gens ne venaient que pour prendre et pas du tout pour échanger alors que je l'avais créer 
pour qu'on puisse partager. [/citation]

Heureusement sur juristudiant, il y a beaucoup d'étudiants qui partagent, et même parfois dès 
la L1 (je pense notamment à Blaise, Louis et Chris qui sont tous devenu modérateurs) . C'est 
pour cela que j'ai voulu m'investir encore plus, avec un poste d'administrateur. Olivier et ses 
camarades de l'époque ont créés un "site unique", il faut qu'il continu à prospérer. Si vous 
souhaitez partager vos connaissances en droit notarial, n'hésitez pas.

Par RachelC, le 23/10/2016 à 17:53

Bonjour à tous, 
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Je partage totalement votre avis. Je suis ravi de voir qu'il existe encore des personnes 
humaines honnêtement.

Pas de soucis pour jknz, on ne se moquait pas je vous assure! C'était une petite blague entre 
nous davantage lié justement aux rumeurs qui effraient les nouveaux étudiants comme vous.

Par Isidore Beautrelet, le 24/10/2016 à 10:49

Bonjour

[citation] Je suis ravi de voir qu'il existe encore des personnes humaines [/citation]

Heureusement ! D'ailleurs c'est justement un autre cliché sur les juristes, qui sont vu comme 
des personnes plutôt froides. Bon c'est vrai qu'il y en a, mais ils ne sont pas tous comme ça. 
Ce sujet en est la preuve.
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