
Ma licence vue de façon insolite

Par LouisDD, le 15/07/2019 à 11:33

Salut à tous et toutes !

Aujourd’hui en plein rangement de mes cours et autres affaires, je me suis dit « oulala mais 
ça pèse tout ce savoir ! »
Me vint alors une idée ! Peser tout ce bric à brac et vous décrire de la façon la plus insolite 
ces 3 années merveilleuses...

Ma licence peut se raconter comme suit :
Pour une licence réussie, mélangez soigneusement dans un sac à dos (ou une sacoche pour 
ceux qui préfèrent) mais jamais tout en même temps (pensez à votre lumbago dans 30 ans) :
•6.2kg de codes (sans compter le code civil racheté... et heureusement j’ai pas renouvelé la 
paire de pénal...)

•6.1kg de TD (et encore que certains n’étaient pas super bien rédigé par choix stratégique)

•9.6kg de cours (heureusement que j’avais une prise de Noé efficace sinon j’aurai dépassé 
les 10kg haut la main ahaha)

•1.9kg de fiches (et pourtant j’en faisais pas pour tout...)

•8.2kg de manuels achetés (ne rentre alors pas en compte les manuels consultés sur la BU 
en ligne, ni ceux vus en bibliothèque...)

Pour un total de 32kg... le poids de la connaissance c’est en partie ça ahaha !

Mais il faut bien comprendre que cette licence n’aurait pas été la même sans :

Des dizaines de L engloutis en soirée entre amis (toujours du soft)

Des centaines d’heures passées avec mes amis (j’aurai pu chiffrer leur poids à vue d’œil mais 
on ne va pas les vexer héhé désolé pour ceux qui se reconnaissent)

100ml de larmes de rire et les courbatures qui vont avec

Des centaines d’heures de sport

Des centaines d’heures de sommeil bien méritées (peut être même des milliers pour ma part 
je crois...)



Des centaines de milliers de caractères tapés sur ce forum...

Et tout un tas d’autres choses...

Et vous ? Votre licence se raconte comment ? En GBits enregistrés ? En première vie loin 
des parents ? En Vitamines avalées ?
Et ongles rongés ?

Au plaisir de vous lire et surtout bonne vacances à tous ceux qui peuvent en profiter !

Par Isidore Beautrelet, le 15/07/2019 à 12:14

Bonjour

Pas mal ! C'est vrai que moi aussi j'avais fait un grand rangement après mon M2 mais je n'ai 
pas pensé à peser. Mais je pense que je devais être assez proche de tes chiffres.

Maintenant j'accumule les séances de TD que j’élabore, les copies de contrôle continu (car 
l'administration n'a plus de place pour les stocker) et des photocopies d'articles de revue.

Par LouisDD, le 15/07/2019 à 12:18

J’oubliais de préciser que j’apporte tout ce qui peut être recyclé dans les conteneurs 
appropriés, qui sait un jour je reverrai à mon insu ma fiche de droit du travail dans de l’essui-
tout ahaha !

J’ai pas pu peser d’ailleurs mais je pense facilement ajouter 2 ou 3 tonnes de surligneurs 
alala ce budget quand même quand on y pense !

Par ., le 15/07/2019 à 12:30

Je la résume en nombre de pages généralement, 3500 par semestre à compte de relecture 
7000 par an, 150 à 200 cafés par an en dehors des amphis autant en codes que toi sinon des 
dizaines de jours de doutes de craintes mais aussi des voyages chaque été, des remises en 
question, la passion progressive à la découverte du droit :).

Par Isidore Beautrelet, le 15/07/2019 à 12:39

[quote]
150 à 200 cafés par an
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[/quote]

Moi je pense que je dépasse facile les 500 depuis que je suis chargé de TD, et oui le bon 
vieux cliché de l'enseignant et du café.
Je sais c'est mauvais ! Mais bon je ne fume pas , je ne bois pas, je ne me drogue pas, je 
mange relativement équilibré, je fais une à deux heures de sports les jours de semaine; donc 
je peux bien m'accorder un petit vice !

.. 

Par Isidore Beautrelet, le 15/07/2019 à 12:59

En effet, je ne pourrais jamais tenir sans mon petit café surtout lorsque j'enchaine mes deux 
boulots.

Pour les révisions, votre histoire démontre l'importance de faire des pauses pour se libérer 
l'esprit sinon on risque la saturation.
En surveillance de partielle, j'ai une étudiante qui nous a fait une crise d'hypoglycémie. 
Heureusement qu'on avait un RU juste à côté et en plus ils ont été très sympas car avec les 
sachets de sucre ils ont offerts un jus fruit. 
Cela a suffit pour requinquer l'étudiante.

Par LouisDD, le 15/07/2019 à 13:03

@Isidore : et ils t’ont fait un contrat pour que tu leur serves d’entrepôt ? D’ailleurs tu me fais 
penser que j’ai du lire mon poids en revue aussi héhé !

Moi le café j’en ai jamais acheté un seul à la fac...
A la maison de temps en temps, qques fois au petit déjeuner quand j’étais resté sur place 
toute la nuit et qu’il fallait tenir en cours, enfin juste être là quoi parce qu’à l’intérieur (et à 
l’extérieur) c’était le vide sidéral ahaha !

En tout cas je pense qu’on se souviendra de nos années fac ! (En tout cas de la Licence, le 
Master sera [peut être] plus sérieux)

Par ., le 16/07/2019 à 03:28

Oui Isidore les shots étaient essentiels pour pousser les révisions de nuit sur la fin :p

Et bien pour les années...la L1 a été pour moi un véritable paradis.

Pas trop de pression, beaucoup de voyages, un cadre d'amis solide et serein, une découverte 
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associative, de grands voyages pendant mes périodes de pause (Paris Versailles, Londres 
avant mes colles, la Loire au printemps avec Lyon).

A l'inverse la L2 a été un cauchemar qui m'a traumatisé pendant 18 mois. Beaucoup plus de 
travail et beaucoup d'amis en partis, des chutes au niveau des notes et une incompréhension 
du droit des obligations qui s'est maintenue, une peur de ne pas valider, des déboires, 
beaucoup moins de vacances et une relative angoisse.

Sur le plan personnel aussi la L2 a été une année difficile.

La L3 fait un peu figure de mixe entre ces 2 années, elle était une année positive au sens où 
elle m'a paru plus simple que la L2 mais plus difficile que la L1. J'ai retrouvé des amis perdu 
de vue ou qui n'étaient plus dans mon unité. Les cours semblaient plus compréhensible mais 
aussi plus spécialisés.

C'était une année moyenne, mais qui s'est passée de manière douce, c'était presque l'année 
en trop pour moi (surtout le dernier semestre) :).

Par Isidore Beautrelet, le 16/07/2019 à 12:38

Bonjour

Alors tout comme Sam si la L1 a plutôt été zen, j'ai pris une grosse claque en L2. J'ai même 
fini AJAC. 
Mais j'ai eu un second souffle en L3, c'est d'ailleurs l'année dont je garde le meilleur souvenir 
(parce qu'il y avait ma matière de prédilection : le droit des sociétés mais aussi et surtout car 
j'avais un super groupe d'ami(es)).
Le M1 c'était aussi bien sympas.
Le M2 tu sens que tu rentres dans la cours des grands car la façon de fonctionner n'a plus 
rien à voir avec ce que tu a connu jusqu'à présent. Les CM deviennent des séminaires. Pas 
de TD, mais tu as toujours un dossier ou un exposé à préparer pour la semaine suivante.

En doctorat, la première année était stressante car pas de financement et pas de possibilité 
d'être chargé de TD, sans compter que tu plonges de le grand bain dans la thèse, travail 
solitaire par excellence.
Puis en deuxième année, tu donnes tes premiers TD donc c'est l'extase de passer de l'autre 
côté.
A partir de la troisième année, tu te dis Ok c'est sympas les TD et les participations à des 
journées scientifiques mais à la base je ne suis pas la pour faire une thèse ? ?

. 

. 
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Par Xdrv, le 16/07/2019 à 16:44

Salut, 

Pour les stats je n'ai plus les cours de licence, en revanche j'ai 1GO tout pile pour les cours 
du M1 et du M2.

A voir si l'an prochain j'aurai davantage de cours !

Et sinon je pense que je suis à 9403I493429 pages apprises depuis juin pour le CRFPA, plus 
qu'un mois et demi ...

Par Isidore Beautrelet, le 17/07/2019 à 08:23

Bonjour

@marcu : t'imagines si on te donnait un euro pour chaque pages. Même la Mega millions n'a 
pas de gains aussi élevés?

Par Isidore Beautrelet, le 18/07/2019 à 07:43

Pour le M2, on ne peut pas vraiment dire que c'était plus dur c'est juste que la façon de 
travailler est différente et ça peut te dérouter au départ. Certains intervenants procédaient 
avec le cours inversé : on recevait leur cours par mail puis leur créneau il faisait une demi 
heure où ils répondaient aux questions puis une heure de mise en pratique du cours (étude 
de dossier + simulation de procès).
Et le travail personnel à fournir était bien plus lourd car on ne nous donne plus des cas 
pratiques, commentaires d'arrêts ... ... mais de véritable études de dossiers.

Pour le doctorat, franchement je me suis adapté très vite. Je veux dire par là que j'ai vite 
compris que je devais m'autodiscipliner et que mon travail ne devait pas seulement consister 
en une compilation d'autres travaux mais apporter réellement quelque chose de nouveau. 
Après vu que je suis encore en plein dedans je manque encore de recul.
Il faudra me reposer la question à la fin de l'année prochaine ?
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