
Important... svp

Par ElisaCllt, le 24/01/2015 à 18:15

Bonsoir à tous,

Je suis actuellement en pleine période de persuasion avec ma mère.

Je souhaite absolument effectuer ma première année de Droit, ainsi que les suivantes, à Lille.

Sauf que ma mère veut absolument que je fasse ma première année à Boulogne-sur-Mer, qui 
est à 10 minutes de chez moi...

Ne commencez pas à me dire "oui mais c'est pour ton bien", etc... Je sais ce que je veux et je 
suis prête à tout pour y parvenir.

Donc, voici ma question: il y aurait-il des sortes "d'options" disponibles en première année à 
Lille et non pas à Boulogne...? 

Merci d'avance

Par Booker, le 24/01/2015 à 21:12

oui mais c'est pour ton bien ... je plaisante.

Alors à voir qoi moi j'avais trouvé un compromis avec ma famille, la première année où ils 
voulaient et les suivantes là où je le voulais. Car faut pas croire que la vie d'adulte c'est faire 
la fête et zéro contrainte, je pense que ça peut te permettre de t'adapter en douceur, la 
transition étant assez sinon violente, brutale à l'heure actuelle. 

et ça te permettra d'avoir pas trop de contraintes matérielles pour ta première année ce qui te 
libérera du temps et crois moi ça c'est carrément pas négligeable ;)

Par Emillac, le 25/01/2015 à 09:39

Bjr,
[citation]Je sais ce que je veux et je suis prête à tout pour y parvenir. [/citation]



Y compris financer entièrement vos frais de vie ? [smile17]

Et pourquoi pas Montpellier ou Aix en Provence ou Nancy ?

Par Coco67, le 25/01/2015 à 10:07

C'est bien de rester chez ses parents la première année.

Par Alister, le 25/01/2015 à 12:14

Bonjour,

Il est difficile de dire s'il y a ou pas des options en plus à Lille, la plaquette de la fac de droit de 
boulogne sur mer est tellement mal faite. Il n'y est même pas indiqué le nombre d'heure de 
cours dans un semestre... 

Ayant fait ma licence à Lille, je serais tenté par t'inciter d'y aller, le niveau général des prof y 
est plutôt bon mais ce qui me semble plus important, les élèves sont fortement incités à 
participer à l'oral, puisqu'environ 7 exam dans l'année vont faire l'objet d'un oral et non d'un 
écrit. 

Je me suis rendu compte après coup que ça n'était pas pareil partout et en M2 j'entendais 
encore quelques élèves parisiens dire qu'ils n'avaient quasiment jamais eu d'examens oraux...

En bref la fac de Lille est probablement plus adaptée mais difficile de juger et surtout ça n'a 
pas un grand intérêt de comparer les fac en licence. Par contre, j'espère pour toi que tu as un 
bon bagage financier... la vie sur Lille n'est pas la moins chère. Certes c'est bien moins cher 
que sur Paris mais je pense par exemple que Lille restent l'une des villes de province où 
l'immobilier est le plus cher.

Par Fax, le 25/01/2015 à 13:34

Bonjour, 

Je pense aussi que c'est plus raisonnable de commencer votre 1ère année près de chez 
vous. Je ne connais aucune des facultés que vous mentionnez mais d'un point de vue 
pratique, pour rejoindre ce qu'a pu expliquer Booker, la 1ère année n'est pas évidente au plan 
de l'adaptation au système universitaire. Aussi, cette première année va vous permettre de 
vous rendre compte si le système vous correspond et si le droit vous plait. Au sortir du lycée, 
on ne connait pas cette matière, on peut parfois se rendre compte qu'on s'était fait de fausses 
idées. 

Bref, il est peut être préférable de faire votre 1ère année près de chez vous, et au contraire 
cela peut être une très bonne motivation pour passer le cap de cette 1ère année.
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Par Emillac, le 25/01/2015 à 13:50

Bjr,
Ouais, mais... j'ai peur que la question ne soit pas tout à fait là...
Vous auriez à quitter Boulogne sur Mer pour aller faire vos études ailleurs, vous choisiriez 
absolument Lille, vous, et pas ailleurs ?

[citation] Important... svp[/citation]
et encore...
[citation]il y aurait-il des sortes "d'options" disponibles en première année à Lille et non pas à 
Boulogne...?[/citation]
et encore...
[citation]Je sais ce que je veux et je suis prête à tout pour y parvenir.[/citation]
Mais pas encore d'une clarté folle, questions études...

Cherchons bien...[smile4]

Par Emillac, le 25/01/2015 à 13:54

Re,
[citation]Car faut pas croire que la vie d'adulte c'est faire la fête et zéro contrainte[/citation]
Ah ben zut alors ! 
Même à Lille ? [smile31]

Par doud62, le 25/01/2015 à 17:08

Salut,

Etant actuellement étudiant en L2 à Boulogne je suis passé par ta situation.

Déjà voici la maquette de la licence 1 (matières, options, TD etc.) : 
http://ulco-droit.fr/wp-content/uploads/2011/09/maquette-licence-2014-2015.doc
Tout est détaillé dedans alors profite-en !

Faut pas croire que la fac de Boulogne c'est le bagne. Les profs sont très bons, la grande 
parties des profs vient d'ailleurs de Paris ou de Lille.

Comme il a été dit au dessus, commencer tes études près de chez toi apporte beaucoup 
d'avantages non négligeables. Dis-toi que tu vas passer ta vie dans une grande ville comme 
Lille ou Paris alors est-ce que vraiment tu es à un an près pour faire la fête là-bas ?

Franchement le goût de liberté je peux comprendre, on veut aller avec ses amis, partir loin de 
chez soi et faire la fête mais ce plaisir est aussi un véritable piège pour commencer tes 
études.
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Après au niveau des matières elles se ressemblent toutes, en licence tu fais plus ou moins les 
mêmes choses, pareil pour les options y'en a pas 36 000. Mais tu peux lire ce que je t'ai mis, 
tu auras tout ce que tu veux savoir, même jusqu'à la licence 3 ;)

Par Alister, le 25/01/2015 à 17:29

Et voici, pour comparer, la plaquette de la licence de droit de Lille 2 :

http://droit.univ-
lille2.fr/fileadmin/user_upload/enseignements/licence_DEG/licence2015_droit_parcours_droit.pdf

Comme tu le vois, il n'y a vraiment pas de grandes différences sur les options... Impossible de 
faire ton choix là-dessus... Seuls les parcours offerts à partir de la L3 commencent à se 
modifier et à avoir un impact.

Même si je recommande plutôt Lille, je serais du même avis que tout le monde aussi, prend 
simplement ce qui est le plus simple au quotidien et qui peut te permettre le meilleur 
environnement de travail. Ne serait-ce que pour la 1e année où le piège de l'adaptation au 
monde de la fac est assez fréquent et suite à laquelle tu vas probablement changer ta 
manière de concevoir tes études futures.

On a sans doute tous eu ici une idée faussée du droit avant d'y entrer.

Par Yn, le 26/01/2015 à 10:16

Ma question est : pourquoi Lille en particulier ? Autrement dit, j'ai du mal à cerner les motifs 
qui justifient un tel choix.

Je n'ai absolument rien contre cette université, mais est-ce un simple désir d'indépendance 
vis-à-vis de tes parents ou cela s'inscrit-il dans un projet beaucoup plus réfléchi ?

Certains en ont déjà parlé, mais je préfère insister car c'est un point important : l'entrée dans 
la vie étudiante est souvent un passage difficile à négocier.

Il y a premièrement l'aspect strictement universitaire : les exigences des facs de droit calment 
plus d'un étudiant en L1 car il faut fournir un travail important et très régulier. J'entends par là 
un investissement qui n'est pas comparable avec celui du lycée. On est plutôt dans un rythme 
"semi-prépa" : rédiger toutes les semaines dans deux ou trois matières sans compter 
l'apprentissage du cours, etc. Bref, beaucoup d'étudiants sous-estiment l'investissement 
nécessaire pour réussir en droit.

Surtout, il faut composer avec des éléments extra-universitaires, et c'est là que les étudiants 
rencontrent le plus de difficulté. 

Je ne vais pas faire un grand discours sur les dangers de "se perdre dans la vie étudiante" 
car chacun apprend de ses expériences. Mais j'attire ton attention sur un point que je répète 
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souvent à mes étudiants : ne pas confondre maturité et indépendance. 

L'indépendance, c'est être tout seul dans son appart, faire ce que l'on veut, etc. La maturité, 
c'est à être tout seul dans son appart et réussir à se motiver pour bosser et ne pas 
compromettre son année. Présenté comme ça, ce n'est pas terrifiant, beaucoup d'étudiants 
affirment pouvoir être capable de gérer, mais je t'assure que très, très, très peu le sont.

Bref, mon propos a pour but de t'inviter à réfléchir sur ton projet dans son ensemble, de peser 
le pour et le contre. Je ne juge pas situation, ce ne sont que des réflexions et des remarques 
qui, d'après mon expérience, se sont souvent révélées pertinentes.

Pour finir, d'un point de vue strictement universitaire, Lille 2 me semble préférable dans la 
mesure où tu seras forcément obligée de bifurquer si tu souhaites intégrer des formations 
reconnues. Mais la problématique ne se pose, selon moi, qu'à partir de la L3. Tu as donc le 
temps de voir venir, mais si tu as la possibilité d'intégrer Lille 2 dès la L1, cela me semble 
intéressant. Pour tout le reste, cf. la première partie de mon message.

N'hésite pas si tu as des questions.

Par ainezumi, le 26/01/2015 à 17:13

Bonsoir Elisa,

Ayant effectué ma première année de Droit à 700km de chez mes parents, je vais te dire de 
bien réfléchir à ton choix. Pourtant, la fac la plus proche de chez moi c'était Aix-Marseille, pas 
dégueu non plus. Mais j'ai éprouvé le besoin de me séparer du nid familial pour des raisons 
familiales, l'ambiance était pesante. 

J'ai donc vécu la situation de l'étudiante qui n'était pas soutenue financièrement (ni 
mentalement) par ses parents. Je percevais la bourse du CROUS, soit environ 400 euros par 
mois à l'époque. Pour payer un loyer, la nourriture, les livres, les sorties parce qu'il en faut 
quand-même. 
Ca a été très difficile, non seulement le fait de devoir prendre son indépendance financière et 
logistique à l'âge de 18 ans, mais aussi et surtout l'éloignement de ma famille et de mes amis. 
Je ne connaissais personne, ce qui a été difficile car je n'étais pas de nature "sociable" à 
l'époque... 
Travailler correctement son année dans ces conditions est chose difficile. Si on a le moindre 
problème, on peut pas se dire, un coup de fil et les parents/amis sont devant ma porte... 
Mon année s'est soldée par un échec cuisant et j'ai dû recommencer à zéro à Aix, où j'ai 
poursuivi mon cursus sans heurt. Pourtant, j'ai repris un appart', mais me dire que j'avais mes 
amis et ma famille à 30min de route, ça soulage sûrement inconsciemment.

Donc au vu de mon expérience personnelle j'ai envie de te dire, réfléchis bien à tout ça. A tout 
moment tu peux demander à transférer ton dossier d'une fac à une autre si t'as envie de 
changer, chose facile et rapide. 

Tout dépend donc du pourquoi de ton choix porté sur Lille comme le dit Yn. Ton choix doit 
être justifié par ton envie de réussir avant tout. 
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Bonne chance et bon courage !
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