
Fac Quimper/Brest/Rennes

Par Emilie29000, le 03/09/2017 à 00:34

Bonjour, je vous écrit car je vais passer en terminal et je devrais bientôt remplir ma fiche de 
vœux. Je voulais savoir un peu là réputations des facs de Rennes, Quimper et Brest et 
laquelle offre le meilleur enseignement. Et également si il est compliqué de faire sa licence 
par exemple à Quimper et de poursuivre par un master sur Rennes, en terme de différence 
de niveau. Merci.

Par pimprenelle, le 03/09/2017 à 10:15

Salut Emilie,

Je suis bien placée pour te répondre puisque j'ai fait mes deux premières années de licence à 
Quimper, j'ai ensuite passé ma L3 et mon M1 à Rennes.

Déjà entre Quimper et Brest il n'y a aucune différence : les profs sont les mêmes puisqu'ils se 
déplacent jusque Quimper pour faire cours. Tu as donc le même enseignement mais dans 
une promotion divisée de moitié. Comme dans toutes les facs il y a des bons profs, et des 
moins bons. J'ai trouvé que les matières dites "majeures" étaient très bien enseignées. On 
commence dès la première année la méthodologie du commentaire d'arrêt. Le volume horaire 
est correct aussi, je crois qu'en première année je tournais autour des 30h00 de cours par 
semaine avec une LV2.

On m'avait conseillée de passer la L3 à Rennes pour maximiser mes chances d'être prise en 
M2. J'ai trouvé la L3 difficile, peut être aussi parce que la majorité des matières proposées ne 
m'intéressaient pas. Ma moyenne a chuté d'un point et demi mais ce n'était pas forcément le 
cas de mes camarades de promo qui avaient fait le même choix que moi. Comme le M1 est le 
plus important au niveau de la sélection en M2 il vaut mieux être au point sur les méthodes de 
Rennes pour mettre toutes les chances de son côté (et passer d'une promo de 30 en L3 à 
200/300 en M1 peut être un peu perturbant...). On ne ment pas quand on dit que la sélection 
est rude. Je n'ai pas trouvé que ça se ressentait au niveau de l'ambiance dans la promo 
(pourtant j'étais dans le M1 droit notarial) mais les moyennes montent haut donc il vaut mieux 
ne pas décrocher. Il n'y a pas vraiment de différence de niveau entre les deux facs, c'est 
surtout qu'il y a beaucoup plus d'étudiants, donc une plus grande sélection. Nous sommes 
plusieurs de Quimper à nous en être plutôt bien sortis donc rien d'insurmontable =)



Par Emilie29000, le 03/09/2017 à 11:15

D'accord merci de ta réponse ça m'aide beaucoup! Je pense donc faire ma l1 et ma l2 à 
Quimper et poursuivre à Rennes, ca me parait le plus cohérent.
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