
Marlon - "Maman, un jour j'aurai cette robe !"

Par Marlon, le 12/02/2012 à 13:21

Bonjour les juristudiants ! 

Je viens de me rendre compte que malgré quelques messages postés par ci par là pour aider 
les autres ou m'aider moi-même, je n'étais jamais passé par la case "Présentation" - et 
n'avais donc pas touché 20 000 francs, dommage ! (Oui le Monopoly en euros ça fait 
moche.) - on va essayer de réparer tout ça ! 

Donc derrière l'ordinateur portable toujours dans mon sac partout où je vais, il y a Marlon. 
(Non non c'est même pas un pseudo, c'est mon vrai prénom comme Marlon Brando. Oui je 
sais c'est classe. *Sourire Colgate des stars hollywoodiennes et chevilles enflées, c'est fait !* 
Ca montre aussi le peu d'imagination que j'avais pour trouver un pseudo qui fasse pas débile, 
on est sur un forum de droit quand même, mais bon passons.)

Au compteur j'ai vingt ans et je suis en Licence 1 Droit (Logique !) à l'Université de Versailles - 
Saint Quentin en Yvelines et franchement j'en suis très satisfait. J'y vis en résidence 
universitaire et ne regrette pas le choix de la "fac de province" plutôt que l'usine 
Sorbonne/Assas où j'avais pourtant été accepté. Les cours sont nickels, les profs passionnés, 
pédagogues et malgré le nombre et la volonté élitiste affichée par cette université montante, 
la dimension humaine reste en place. 
Je l'avais quittée un mois après la rentrée l'année dernière pour subir une lourde intervention 
puisque je suis handicapé moteur de naissance (Même si je marche, et vis seul.) ce qui 
explique le "retard" pris. Vingt ans et en L1 c'est pas encore la fin du monde si je valide cette 
année sans perdre de temps. Y'a plus qu'à. :) 

En parlant de résultats, mon attitude feignante m'a valu un beau 9.8 de moyenne au semestre 
1 sans faire grand chose. La dure loi des gens qui ont des facilités certaines depuis l'enfance 
et n'ont donc jamais fichu grand chose. Je n'avais pas vraiment appris à travailler. 
Heureusement pour moi les deux dixièmes qui me manquent sont rattrapables par 
compensation si je me bouge enfin les fesses, ce que je m'emploie à faire. Quand je veux 
quelque chose je sais me mettre en conditions et il est clair que j'ai déjà enclenché la vitesse 
supérieure. Je me sentais peu à l'aise de finir à deux petits dixièmes en ayant fait même 
moins que le minimum syndical alors que certains ami(e)s à moi ont bûché des heures durant 
pour finir bien loin de mes résultats. Ca m'a fait prendre conscience qu'il était temps de me 
remuer pour prouver que je pouvais valider cette année dans les règles de l'art. (Je vise le 11 
sur l'année pour être satisfait.) J'ai les moyens de le faire et c'est une sorte de respect envers 
ceux qui luttent vraiment. Bref ! 

Outre des soucis de méthodologies au début du semestre qui engendrent des notes vraiment 
basses sur mes galops d'essai, notes qui me font louper ces deux fameux deux dixièmes au 



final, tout va finalement assez bien pour moi cette année si je parviens à me lancer. Je finis 
par remercier ces deux pauvres dixièmes. Si j'avais eu ce semestre je pense que j'aurais 
gardé mon rythme de touriste comme j'ai toujours fait sous prétexte que "Si ça passe comme 
ça pourquoi je me donnerais plus de mal ?" 

Ces études je me sais capable de les mener à bout et j'espère bien un jour enfiler la fameuse 
robe. En venant en droit j'avais depuis 10 ans l'idée en tête qu'un jour on m’appellerait "Maitre 
Marlon" mais ma chargé de TD de droit civil du premier semestre était Arbitre et elle m'a 
amené à me pencher sur la question de cette perspective de carrière qui me semble 
également intéressante. L'ENM aurait aussi pu me brancher et ce grâce à un autre professeur 
passionnant qui n'est autre que le juge de la partie civile dans l'affaire du Médiator. (Oui oui 
on a des gens classes à l'UVSQ ! ^^) 

Au final le droit c'est dans ma tête depuis mes huit ans, je passais mes après-midi devant les 
séries policières américaines et les reconstitutions des grands procès. Je m'y sens bien, il ne 
me reste plus qu'à enfin me mettre au travail pour montrer que je mérite ma place et que ces 
"piètres" résultats ne sont que le fruit de mon glandage aigu. 

Jarrête de blablater, ça commence à faire vraiment long ! Merci à ceux qui auront lu tout ce 
charabia qui doit sûrement se répéter dans tous les sens puisque je suis un peu parti au fil de 
la plume. Tant pis. Terminé ! :D 

Marlon.

Par alex83, le 12/02/2012 à 13:53

Bonjour,

Joli récit.

Attention toutefois au piège de la fac : passer avec 10, 11 chaque année vous ouvrira 
difficilement les portes des meilleurs master. Alors si vous avez des capacités, utilisez-les, ne 
les reniez pas.

Bon courage pour la suite.

Par gregor2, le 12/02/2012 à 14:51

Et bien ça c'est une vraie présentation au moins [smile4]

Pour commencer bienvenue sur ce forum, en effet je pensais que Marlon était un pseudo, 
gregor en est un j'ai du faire un parallèle un peu rapidement.*

[citation]ce qui explique le "retard" pris.[/citation]20 ans est largement raisonnable pour 
commencer des études de droit, vous auriez dit 30 ça aurait été un peu plus serré (encore 
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que ça existe). 

[citation]. La dure loi des gens qui ont des facilités certaines depuis l'enfance et n'ont donc 
jamais fichu grand chose.[/citation][citation]J'ai les moyens de le faire et c'est une sorte de 
respect envers ceux qui luttent vraiment.[/citation]
Faites le surtout pour vous ;) Les années peuvent passer vite, trouvez votre motivation 
profonde qui vous permettra de vous y mettre sérieusement, vous allez voir ça fait du bien
[citation]Au final le droit c'est dans ma tête depuis mes huit ans
[/citation]raison de plus !

Bienvenue parmi nous en tout cas, n'hésitez pas à rester !

Par Marlon, le 12/02/2012 à 15:34

Merci à vous ! :)

Alex : Je me doute, mais capacités comprises je doute qu'il me soit possible de finir le S2 
avec 14 pour obtenir la mention. Je vais tenter puisque dans tous les cas je n'ai rien à perdre 
mais je pense que la mention va être complexe pour cette année.

Par gregor2, le 12/02/2012 à 21:43

en effet mais comme les moyennes sont semestrielles obtenir une mention à un semestre 
joue déjà en votre faveur (et d'après ce que vous dites 12 est déjà plus dans vos moyens ;) )

Par alex83, le 12/02/2012 à 22:06

[citation]je doute qu'il me soit possible de finir le S2 avec 14 pour obtenir la mention[/citation]

Ce n'est pas absolument inenvisageable.

Et de toute manière, vous pouvez toujours accrocher une mention pour l'ensemble du DEUG 
(licence...).

Par Camille, le 13/02/2012 à 08:31

Bonjour,
[citation]je doute qu'il me soit possible de finir le S2 avec 14 pour obtenir la mention.
[/citation]
Une chose est certaine. Vu ce que vous écrivez et à la façon dont vous l'écrivez, je serais 
assez facilement prêt à parier que vous allez y arriver.
[citation]je n'étais jamais passé par la case "Présentation" - et n'avais donc pas touché 20 000 
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francs, dommage ! (Oui le Monopoly en euros ça fait moche.)
[/citation]
Moi, j'ai un Monopoly en francs... suisses ! C'est super génial, on a l'impression d'avoir été 
planquer son pognon (hélas virtuel) dans un paradis fiscal...
[smile4]

Par Marlon, le 15/02/2012 à 18:56

[citation]Une chose est certaine. Vu ce que vous écrivez et à la façon dont vous l'écrivez, je 
serais assez facilement prêt à parier que vous allez y arriver. [/citation]
Merci pour le compliment. C'est toujours agréable de voir que l'on fait bonne 
impression.[smile4]

Dans tous les cas je n'ai rien à perdre à me lancer totalement dans la bataille, la validation du 
semestre et de l'année sera très certainement au bout et si elle s'accompagne d'une mention 
alors cela sera un bénéfice sympa. :)

J'ai déjà commencé à m'entourer de personnes vraiment agréables de mon groupe de TD 
auxquelles je n'avais pas trop prêté attention au premier semestre. Il y a toujours une bonne 
ambiance mais le premier semestre restait assez individuel car basé sur le stress et la peur 
des partiels. Maintenant que l'on a vu à quoi l'on devait s'attendre, tout le monde s'ouvre un 
peu plus et outre une sortie en boîte vendredi soir, on a prévu de ne pas rentrer trop tard pour 
un après-midi révisions de cours le samedi. La solidarité fait bien plaisir, les cours des uns et 
des autres (surtout les miens pris à l'ordi.) circulent et l'amitié qui se crée reste studieuse. On 
a retrouvé la pêche à l'UVSQ ! :D
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