
Je ne supporte plus d'être en droit

Par Laura1999, le 07/12/2022 à 23:07

Bonjour, bonsoir

Étudiante en master 1 en droit pénal et sciences criminelles, mes études ne me plaisent pas. 

Je n’ai jamais été épanouie dans le droit, même en licence. J’ai voulu continuer en droit, 
parce qu’il faut bien faire quelque chose de sa vie non ? Ma dernière année de licence fut 
éprouvante psychologiquement, je pensais qu’en me spécialisant en droit pénal en master, 
matière qui me plait, j’arriverais à aimer ce que je fais, bingo, je déteste encore plus ce que je 
fais. 

D’un côté, mon cœur me dit de partir loin du monde de la justice, et ma raison me ramène à 
la réalité : j’ai un diplôme de juriste, je fais du droit pendant 3 ans, j’ai mis mes tripes pour 
réussir les examens, pour au final tout abandonner ? Que faire après ?

Mon entourage m’encourage à poursuivre mes études, au moins terminer l’année, et après 
me réorienter ou faire une césure ou bien passer des concours. 

D’un point de vue extérieur, ils ont raison. Je me suis engagée, je dois continuer cette foutue 
année coûte que coûte. Mais de mon point de vue, le niveau de travail en Master est 
faramineux, il faut être passionné pour réussir. Mes collèges de ma classe veulent être 
avocats, magistrats, commissaires (etc), ils ont de la chance d’arriver à se projeter dans le 
futur. 

J’aurais aimée savoir si certains avaient été dans la même situation que moi, qu’avez vous 
fait ? Avez vous des remords ? 

Par Isidore Beautrelet, le 08/12/2022 à 08:06

Bonjour



Il n'est pas encore trop tard pour vous réorienter !!

Il ne sert à rien de rester dans une filière qui ne vous plait pas, même si vous êtes une 
étudiante brillante.

J'ai eu une amie qui a été dans la même situation que vous. Elle a abandonné en cours de 
M1 pour finalement intégrer un Master MEEF.
Elle n'a aucun regret car elle est pleinement épanouie dans son métier d'enseignante.

Avez-vous une idée de filière qui pourrait vous plaire ? Sinon, n'hésitez pas à faire le point 
avec un conseiller d'orientation.

Par D-Fens, le 14/12/2022 à 23:59

En effet, il ne sert à rien de persister dans une filière qui ne vous plait pas et, pire encore, 
vous fait souffrir. La vie est trop courte pour s'infliger ce genre de sacrifice, dont le résultat est 
totalement incertain.

Comme tant d'autres, j'ai moi aussi connu ce genre de situation. Initialement en études 
scientifiques et avec de bons résultats, j'ai quitté ce cursus après la maîtrise (équivalent M1, à 
l'époque) pour m'engager pour 5 ans à l'Armée de Terre (EVSO puis EMHM). J'ai ensuite 
repris des études littéraires, depuis le départ (L1...) et sans aucune équivalence offerte. 
Aujourd'hui, j'écris et suis titulaire de la fonction publique en mission de détachement à 
l'étranger (MAEDI). J'ai vécu et travaillé dans plusieurs pays étrangers. Autant dire que je 
cultive le goût du changement et que j'invite chacun à se jeter dans le grand bain...

Concrètement, vos compétences acquises en droit pourront vous servir dans bien d'autres 
domaines. Il faut trouver la voie dans laquelle vous manifestez de l'intérêt et pourrez valoriser 
vos capacités, qu'elles soient naturelles ou acquises.

Vous avez totalement raison quand vous écrivez "il faut être passionné pour réussir". Le 
monde actuel est très compétitif. La démocratisation des études (et la baisse du niveau 
argueront certains...) a mécaniquement augmenté le nombre de diplômés. De fait, 
l'excellence devient bien souvent le seul véritable moyen de se distinguer.
Dans un premier temps, il faut donc identifier vos intérêts et vos attirances personnelles, 
sans préjugés. Je connais un médecin, chirurgien spécialisé en pédiatrie, qui a renoncé à tout 
pour devenir cultivateur de truffes, malgré les plaisanteries et les jugements (y compris de 
certains proches). Il en est même devenu fournisseur officiel du palais (puisque je réside 
actuellement dans une monarchie ;-)

Par Isidore Beautrelet, le 15/12/2022 à 07:10

Bonjour

Un grand merci à D-Fens pour son magnifique témoignage !
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Par D-Fens, le 17/12/2022 à 10:09

@isidore : Merci !

Par Isidore Beautrelet, le 17/12/2022 à 11:03

J'espère que Laura nous donnera des nouvelles.

Par Zopi, le 06/01/2023 à 16:14

Bonjour

J'ai connu le même genre de situation.

Etude scientifique pour faire comme papa..., classe prepa, école d'ingé. En 4eme année je 
sature et ne vois rien qui m'intéresse, aucun débouché ne me parle. Je déprime grave et 
abandonne en cours de route, vraiment au fond du trou. Je m'en sors grâce aux admissions 
parallèle, avec concours, pour rentrer en école de commerce, j'arrive directement en master 
1. Je m'éclate, j'adore, je me fais plasir en allant en cours, toujours au 1er rang, je suis major 
de la promo en finance alors que je n'en ai jamais fais.
Avant d'abandonner je dirais qu'il faut savoir ce que vous voulez faire, valider le M1 de droit 
peut vous ouvrir des voies insoupçonnées tant les passerelles entre filière sont nombreuses. 
N'hésitez pas à discuter avec tous les gens que vous rencontrez pour identifier un métier qui 
vous plairait, le champ des possibilités est immense...

Par Isidore Beautrelet, le 07/01/2023 à 07:21

Bonjour et meilleurs voeux

Un très grand merci à Zopi d'avoir partagé son magnifique témoignage et ses précieux 
conseils.

Il faut en effet que Laura puisse trouver sa voie.
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