
Intégrer un master de droit social

Par Wolf, le 07/03/2021 à 22:24

Bonsoir, 

Je souhaiterai avoir votre avis concernant mes chances d'intégrer un master de droit social à 
la rentrée.

En effet, j'ai validé la l1 et l2 avec une moyenne légèrement supérieure à 10, avec des 
rattrapages en l1. J'ai validé le 1er semestre de l3 avec 13 de moyenne et je pense valider le 
s6 avec une moyenne comprise entre 13 et 14. J'ai obtenu la moyenne de 16 en droit du 
travail (relations individuelles) au s5, avec 15,5 en td et 16,5 au partiel. 

Je bosse en outre tous les étés depuis mes 18 ans et parfois le weekend et j'ai en outre une 
expérience associative au sein de mon université. 

Je souhaiterai en particulier intégrer le master droit social de Nantes même si je reste ouvert 
aux autres masters de droit social à l'exception des masters parisiens. 

En vous remerciant

Par x-ray, le 08/03/2021 à 18:43

Bonjour, 

Moi je ne suis pas spécialiste, mais à vue de nez, on peut retenir que : 

- Vous êtes en progression continue (donc les rattrapages de L1 on les oublie)

- Vous avez de bonnes notes, de vraiment bonnes notes en L3 

- Vous avez une note excellente dans la matière pour laquelle vous souhaitez entrer en 
Master. 

Vous donnez l'impression de savoir ou vous allez et votre investissement associatif parle pour 
vous. 

Vous avez ce qu'il faut pour faire une belle lettre de motivation à mon avis. 

Bonne chance



Par Isidore Beautrelet, le 09/03/2021 à 07:01

Bonjour

Je rejoins X-Ray. 
Avec vos résultats en droit du travail, vous avez toutes vos chances d'être pris dans un 
Master droit social.
Mais effectivement pas mesure de sécurité, il faudra candidater dans plusieurs facultés.
Même si dans votre cas, je pense qu'au final vous aurez plutôt le problème inverse, c'est-à-
dire que plusieurs facs pourraient accepter votre candidature.

Par Wolf, le 11/03/2021 à 11:12

Bonjour (veuillez m'excuser pour le délai de réponse),

X-Ray et Isidore, je vous remercie pour vos messages qui me rassurent en cette période 
anxiogène ou l'on entend parler de la sélection de tous les côtés.

Je compte postuler effectivement à plusieurs masters de droit social Isidore: Nantes, Rennes, 
Tours, Nancy, Clermont, Lille, Montpellier, Toulouse et Toulon en espérant si possible être 
pris à Nantes, et le cas échéant dans l'un des autres masters sus-cités.

Je pensais également postuler à des masters de droit privé général en "plan b" dans 
l'hypothèse ou je ne suis pris dans aucun master de droit social, qu'en pensez-vous? 

En vous remerciant

Par Isidore Beautrelet, le 11/03/2021 à 11:51

Oui il faut toujours avoir un plan B !
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