L'emploi du temps en M2
Par Chanez008, le 31/08/2019 à 14:27
Bonjour à tous !
Alors voilà, j'aimerais savoir ceux qui ont fait/vont faire un M2, avez-vous un emploi du temps
plutôt lourd ou léger ? Et quelles sont les principales différences par rapport au M1 (hormis la
spécialisation) en matière de cours etc. ?
Par ailleurs, ceux/celles qui ont eu un edt assez léger qu'avez-vous fait durant votre temps
libre (est-il possible de faire un stage en parallèle des cours) ?
Merci à tous
Et bonne rentrée !

Par Isidore Beautrelet, le 31/08/2019 à 15:15
Bonjour
Pour ma part, mon emplois du temps était plutôt légé. De plus nous n'avions pas cours le
Lundi (décision de mon directeur pour que les étudiants qui viennent de loin puissent
réellement profiter du week-end avec leur famille).
Cela dit, nos moments libre étaient bien occuper puisque les intervenants nous donnaient
toujours une recherche à faire, un exposé à préparer ou un dossier à remettre.
A cela s'ajoute le mémoire si vous devez en faire un.
J'en viens aux cours. Déjà on ne parle plus de cours mais de séminaires dont certains sont
assurés par des professionnels du droit. Certains enseignants fonctionnent avec le cours
inversé : ils vous envoient le cours par mail, puis lors du séminaire ils prennent un quart
d'heure pour répondre aux questions et après on faisait une mise en pratique du cours (étude
de dossier, simulation d'un procès).
Il n'y a plus de travaux dirigés mais le travail personnel à fournir est encore plus important que
les années précédentes. Sans compter qu'il est fortement conseillé de suivre l'actualité
juridique des différentes matières que vous étudierez.
Je garde un excellent souvenir de mon M2. Les enseignants-chercheurs comme les
professionnels étaient passionnés par leurs matières.
En dehors des connaissances juridiques, on nous apprends déjà la gestion de projet et

surtout comment gérer son temps lorsqu'on croule sous les dossiers.

.

Par marcu, le 31/08/2019 à 17:07
Bonjour,
Pour les M2 il n'y a pas de réponse unique :
- Certains n'ont quasiment jamais cours mais ont beaucoup de recherches / travaux chez eux
ou en groupe ;
- Certains ont cours tout le temps ;
- Certains ont des aménagements (stage la journée et cours le soir, etc)

Le mieux est de se renseigner auprès de la scolarité du M2 envisagé

Par Chanez008, le 31/08/2019 à 23:35
@Isidore
Vous parlez de dossier à rendre, mais ils expliquent comment procéder ? Je n'ai jamais rendu
de dossier jusqu'ici.. Merci pour votre réponse complète, je comprends mieux à quoi
m'attendre c'est vraiment plus professionnalisant et l'aspect pratique est mit en avant.
Radicalement différend, j'espère que mon M2 sera également passionnant.
@Marcu à vrai dire je voulais simplement quelques témoignages, je sais qu'à la rentrée je
serais définitivement fixée.

Par Isidore Beautrelet, le 01/09/2019 à 07:57
Bonjour
Tout d'abord, je rejoins marcu. C'est d’ailleurs pour cela que j'avais commencé mon message
en écrivant "Pour ma part".
Ensuite quand je parle de dossiers, dans mon Master cela prenait souvent la forme de
rédaction de conclusions. Mais bien évidemment, on avait reçu une méthodologie sans
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compter que les étudiants qui avaient déjà fait des stages connaissaient plus ou moins cet
exercice et l'expliquaient aux autres (Je me souviens d'un groupe qui avait joué son rôle à
fond et qui au moment de la simulation de procédure, avait soulevé in limine litis l'absence du
bordereau de pièces dans les conclusions d'une des parties. Mais notre enseignant a tout de
même souhaité qu'on débatte sur le fond. Sinon le cours aurait été fini en moins de trois
minutes ?).
Sinon, d'autres enseignements appelaient dossiers, une recherche approfondie sur un sujet.

Mais si ça se retrouve vous n'aurez rien de tout ça lors de votre Master.
.

Par Chanez008, le 02/09/2019 à 12:29
@Isidore merci d'avoir explicité, je verrais bien alors comment cela va se dérouler. Dernière
petite question (je suis curieuse ahah) vous avez fait quel M2 ?

Par Isidore Beautrelet, le 04/09/2019 à 07:22
Bonjour
J'ai fait un M2 droit des affaires.
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