
fac de droit ou non ?

Par jodie, le 08/07/2004 à 20:41

voilà, j'hésite à m'inscrire à la fac de droit...cette année j'ai fé un iut GEA et g découvert le 
droit civil : ça m'a plus , (j'ai fé des cas pratiques, et étudier des arrêts, les cours m'ont 
intéressé )
Cependant le droit des affaires ...g pas aimé du tout .

j'hésite à m'inscrire ,...pourriez vous m'aider , ptet en me disant ce qui vous motive dans le 
droit, ce que vous aimez...j'ai vraiment du mal à prendre ma décision !( g pas encore envie de 
perdre 1 an ) .

Par moko, le 08/07/2004 à 20:51

Perso, j'ai pas mal hésité aussi. Mais je me suis quand même inscrit à Bac 0... Je venais de S 
et j'étais plus tenté par Scienco-Po. Mais après mes concours, je me suis inscrit en droit parce 
qu'au début, c'est encore assez "généraliste" à mon goût (histoire, langue, droit public, privé, 
scienco-po, etc.) Maintenant, il faut évidemment que tu vois à long terme, c'est-à-dire si tu as 
plutôt envie de t'orienter vers du civil, le mieux est bien sûr de "mettre le paquet" là dessus et 
la meilleure solution est un cursus en droit. 
Autre solution: tu peux t'inscrire en fac et faire autre chose que tu aimes bien aussi à côté.. 
C'estf l'avantage de la fac :wink:Image not found or type unknown

moko :wink:Image not found or type unknown

Par Vincent, le 09/07/2004 à 01:10

il n'y a heureusemnt pas que le droit des affaires dans le droit... du droit pénal, du droit 
administratif, du droit constitutionnel, du droit des personnes, des biens...bref plein de bonnes 
choses.
Tout d'abord sais tu quelle activité professionnelle aimerais tu exercer?

Par jodie, le 09/07/2004 à 08:55

[quote="Vincent":23onz7il]



Tout d'abord sais tu quelle activité professionnelle aimerais tu exercer?[/quote:23onz7il]

pas du tout 
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Par Yann, le 09/07/2004 à 09:37

Il n'y a pas de droit des affaires avant la troisième année (du moins à Nancy). Donc sois 
rassurée c'est encore loin pour toi! (Ceci dit il y a plein d'autres matières à détester entre 
temps comme les fi pu, etc...) 

Pour te motiver je dirai que le droit c'est intéresant car c'est vivant et concret. Tu retrouve des 
tonnes de matières qui ont une application dans la vie de tous les jours (pour preuve il n'y a 
qu'à voir le nombre de questions posée sur le forum par des non juristes). Je pense qu'on 
devrait tous avoir au moins une initiation juridique au lycée (ça me semble bien plus utile que 
la philo). C'est un cursus où la réflexion est privilégiée.

Et si tu ignores ce que tu veux faire plus tard sache que les débouchés sont vastes. Je suis 
surpris de voir le nombre de personnes qui y entre sans savoir précisément ce qu'elles 
veulent faire, tu vois ton cas n'est pas isolé. On peut même arriver à des métiers où le droit 
est secondaire ( fonction publique).

Par jodie, le 10/07/2004 à 17:48

Je m'inscris en Droit, c décidé ! 

:)

Image not found or type unknown

Que prendre comme option au 1er semestre ? (1 )

Economie générale
Sociologie générale
Relations internationales
Droit et institutions de l'Antiquité 

et au deuxieme ? (2 au choix )

Vie politique française contemporaine
Histoire de la famille
Introduction à la philosophie du droit
Initiation aux sciences criminelles
Allemand, anglais ou espagnol juridique 
ou italien, russe ou portugais (grands débutants)
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Par Olivier, le 10/07/2004 à 19:02

Ben ça dépend vers quoi tu veux t'orienter.

Je te conseillerais quand même de prendre au moins un semestre d'histoire du droit, ça peut 
toujours être utile par la suite... Si tu te sens plus l'âme du droit privé, je prendrais histoire de 
la famille au second semestre, si tu te sens plus droit public je prendrais institutions de 
l'Antiquité au premier. En fait je pense que le choix le plus raisonnable pour acquérir de 
bonnes bases serait institutions de l'Antiquité au premier semestre (c'est super important pour 
le droit constit entre autres, ça donne de bonnes bases....), et au deuxième semestre là c'est 
selon. De toute façon je prendrais une langue (d'ailleurs je me sentirais bien de tenter une 
langue en grands débutants comme le russe (c'est appelé à être une langue d'avenir) ou 
assurer avec l'anglais, et selon ton orientation privé ou public, soit sciences crim (qui doit être 
intéressant) ou vie politique contemporaine (utile en complément du constit)

Pour te répondre plus complètement, pourrais tu communiquer tes matières obligatoires ? Les 
options sont à choisir en fonction du tronc commun pour le compléter !

Par jodie, le 10/07/2004 à 20:06

Semestre 1
Unités d'enseignements fondamentaux (3 UEF obligatoires avec TD) 
UEF 01 Introduction au droit des personnes et des biens 6ECTS
UEF 02 Droit constitutionnel général 6ECTS
UEF 03 Introduction générale au droit et méthodologie 6ECTS
Unités d'enseignements complémentaires (2 UEC obligatoires)
UEC 01 Institutions juridictionnelles 3ECTS
UEC 02 Histoire du droit et des institutions 3ECTS
Unités d'enseignements de découverte (2 UED dont 1 au choix)
UED 01 Sciences politiques 3ECTS 
UED 02 au choix : 3ECTS
Economie générale
Sociologie générale
Relations internationales
Droit et institutions de l'Antiquité 
Sport

Semestre 2 
Unités d'enseignements fondamentaux (3 UEF obligatoires avec TD)
UEF 04 Histoire des institutions (Ancien régime) 6ECTS
UEF 05 Droit de la famille 6ECTS
UEF 06 Institutions politiques de la 5è République 6ECTS
Unités d'enseignements complémentaires (2 UEC obligatoires)
UEC 03 Institutions administratives 3ECTS
UEC 04 Organisation internationale et européenne 3ECTS
Unités d'enseignements de découverte (2 UED au choix) 
UED 03 et UED 04 (2x3ECTS)
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Vie politique française contemporaine
Histoire de la famille
Introduction à la philosophie du droit
Initiation aux sciences criminelles
Allemand, anglais ou espagnol juridique 
ou italien, russe ou portugais (grands débutants)

voilà 

:wink:
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Par Superboy, le 11/07/2004 à 11:31

A mon avis tu devrai prendre ce qui te branche le plus, surtout si tu ne sais pas ce que tu 
veux faire.En premiere année on ne peux pas dire si on est plus privatiste que publiscite ou 
ce qu'on veut. En gros fais toi plaisir!!

Par Yann, le 12/07/2004 à 09:16

Je suis d'accord avec superboy, en première année prend ce qui t'inspire le plus! 

:wink:
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Moi je prendrai une langue juridique ça peut servir. ( + que les langues comme nous on les 

fait! 

:arrow:

Image not found or type unknownhttp://www.juristudiant.com/forum/viewtopic.php?t=433)

Relations internationales ou l'histoire ça peut être bien surtout pour la culture gé! ( et oui c'est 
ce qui pèche chez nous les juristes parait il.)

Evite éco, moi ça ne m'a servit à rien pour l'instant vu que tout ce qu'on y a dis je le savait 
déjà car j'ai fais ES.

Par Ptitcode, le 15/07/2004 à 19:38

Bon choix la fac de droit!!! 

:twisted:

Image not found or type unknown et regardes t'as un exemple sous les yeux du fait que tu 

rencontreras des gens extras.... 

:))

Image not found or type unknown (oui,j'rentre encore dans mes chaussures...et vous 

(oui,j'vous inclus)? 
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Par jodie, le 16/09/2004 à 21:09

Aujourd'hui c'était ma prérentrée à la fac de droit de nantes !Je suis ravie.Je sais que j'ai 
toujours pas commencé les cours mais je la sens bien cette fac ! 

Je reviens sur les choix des options .Maintenant , je sais que je veux faire un master carrière 
juridique donc vous me conseillez de prendre quoi entre :

Economie générale 
Sociologie générale 
Relations internationales 
Droit et institutions de l'Antiquité 

et entre :

Vie politique française contemporaine 
Histoire de la famille 
Introduction à la philosophie du droit 
Initiation aux sciences criminelles 

Et pour les abonnements ? vous conseillez quelle(s) revue(s)...?

Merci !

Par Yann, le 16/09/2004 à 21:49

Pour le premier choix je prendrai Relation internationales ou droit et institution de l'antiquité. 
Mais pour ce qui t'intéresse droit et institution de l'antiquité me semble plus adéquat.

Pour le second choix initiation aux sciences criminelles me semble incontournable et plus utile 
que les autres.

Par jeeecy, le 16/09/2004 à 23:06

je suis d'accord avec Yann pour le choix des options

concernant la revue, je suis personnellement abonné a la revue Dalloz et Olivier est abonné à 
la semaine juridique (JCP)
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donc c'est l'une des deux au choix sachant que la revue Dalloz est moins chere il me semble..

eh oui le prix aussi est a prendre en compte

Par Olivier, le 16/09/2004 à 23:26

je corrige, simplement pour dire que j'étais abonné au JCP mais que je viens de changer 
d'édition.... je suis passé de l'édition générale à l'édition notariale mais l'édition générale reste 
une très bonne revue tant que tu ne te spécialises pas !

Par jodie, le 17/09/2004 à 08:27

mdr ...moi qui hésitais au 1er semestre entre éco et socio !

Par Yann, le 17/09/2004 à 09:35

:lol:

Image not found or type unknown En effet ça surprend...

Prend ce que tu veux, fondamentalement ça va pas chager grand chose, ça reste des 
options. Mais à mon sens celles que je t'ai conseillées seront plus utiles vu le cursus auquel 
tu t'intéresses. Et surtout le choix de tes options permet souvent d'éclaircir d'autres matières.
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