
Doute sur son parcours

Par UnderwoodF, le 14/07/2018 à 23:23

Bonjour, ou bonsoir,

Lundi, j’ai mes résultats des rattrapages de ma L2. 
Je pense très fortement avoir échoué, notamment à cause du stress pendant les épreuves.

Le problème c’est que je ne sais pas quoi faire dans le cas où je ne validerais pas : redoubler 
ou arrêter ? 
Parce que j’ai déjà fait 3 L2, je voudrais pas rater encore une fois mes études. Surtout que j’ai 
enfin un projet professionnel, et c’est en partie pour ça que je m’inquiète. 

Merci de vos conseils et avis

Par Isidore Beautrelet, le 15/07/2018 à 07:38

Bonjour

Quel est votre projet professionnel ?

Par UnderwoodF, le 15/07/2018 à 12:32

Bonjour,

Je me suis rendu compte cette année que je voulais faire des études en rapport avec la 
science politique, l'objectif soit la recherche soit un métier qui lie politique et conseil.
Pas trop proche du droit en réalité.

Par Isidore Beautrelet, le 15/07/2018 à 12:40

Peut-être serait-il judicieux de vous réorienter en licence AES (parcours études politiques) 
puis de poursuivre dans un Master en politique publique ou de science politique (puis en 
doctorat si vous voulez être chercheur).
Cela correspondrait mieux à votre projet.



Renseignez vous aussi sur les IEP.

Par UnderwoodF, le 15/07/2018 à 18:20

Je m’étais posé la question sur la licence AES et je l’ai écarté quand j’ai valide ma première 
année. Mais là je dois dire que je panique un peu : j’aurais validé ma licence en 6 ans ce qui 
est assez chaud non? 

A partir de la L3, à bordeaux, on commence à se spécialiser et moi ce serait la L3 Sciences 
po et ensuite faire un master en IEP.

Par Isidore Beautrelet, le 16/07/2018 à 07:54

Bonjour

Ah j'ignorais que vous pouviez vous spécialiser en science politique en L3 !
Du coups, il faut rester en Droit.
Accrochez vous ! 

N’hésitez pas à venir sur le forum lorsque vous rencontrez des difficultés

Par UnderwoodF, le 16/07/2018 à 14:17

Bonjour,

Je viens d’avoir mes résultats : c’etait inattendu mais j’ai validé ma l2 avec des 13 et des 12 
dans les fondas. Direction la L3 !

Par Isidore Beautrelet, le 16/07/2018 à 14:31

Bonjour

Félicitations !

Bonne continuation !
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