
M2 droit des affaires d'Assas ou Sorbonne

Par JURISTO, le 13/07/2021 à 17:59

Bonjour à tous, 

J'écris ce message car j'aimerais avoir vos avis/retours sur les deux M2 de droit des affaires 
d'Assas et Sorbonne afin de faire mon choix. 

Je ne sais pas sur quels points me baser pour choisir entre ces deux M2, donc si vous avez la 
possibilité d'aiguiller mon choix, je vous en serai très reconnaissant (quel choix feriez-vous et 
pourquoi ?) 

Merci d'avance pour toute aide qui me sera, pour sûr, utile, 

Respectueusement,

Par Herodote, le 14/07/2021 à 08:51

Bonjour,

De quels masters parlez vous ? Chacune de ces facs ont plusieurs masters en droit des 
affaires avec des spécialités différentes.

Par JURISTO, le 14/07/2021 à 10:59

Bonjour, 

Merci de votre réponse. 

Le nom des Masters est et bien Droit des affaires (indifférencié), ils sont généralistes 
(abordant diverses disciplines du droit des affaires sans spécialité). 

Ces masters se ressemblant sur de nombreux points, c’est pourquoi j’ai du mal à y faire mon 
choix. 

Cordialement



Par Herodote, le 14/07/2021 à 15:45

Sans connaître aucun des deux, le choix ne peut être que le vôtre. Regardez la plaquette 
pour savoir la quelle vous plait le plus, allez ce que sont devenus les anciens élèves, s’il y a 
des partenariats avec des cabinets, entreprise…

Éventuellement, contactez des anciens élevées pour savoir comment se déroulent les cours…

La réputation des deux établissement est très comparable et la qualité doit l’être aussi. Ça 
tiendra donc à des préférences qui peuvent être très subjectives. On ne peut pas choisir à 
votre place et il n’y aura pas de mauvais choix.

Par JURISTO, le 14/07/2021 à 18:18

Merci de votre retour, il est vrai que cela reste un choix personnel.
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