
Master 2 droit notarial, quelle ville?

Par Coco67, le 08/07/2018 à 22:07

Bonjour, ayant candidaté à plusieurs masters 2 de droit notarial, je n'arrive pas à me décider. 
J'ai reçu une réponse positive de nancy et j'ai un entretien à Dijon mais je ne sais pas si cela 
vaut le coup d'y aller.
Y a-t-il réellement un meilleur master qu'un autre pour les M2 DN? 
Je suis originaire de Strasbourg mais je n'ai pas encore eu cette réponse...

Merci pour votre réponse,

Par LouisDD, le 08/07/2018 à 22:46

Bonsoir

Des fois que votre réponse puisse se trouver ici je mets le lien :
http://www.juristudiant.com/forum/candidature-m2-droit-2018-t31398.html

Nancy reste plus proche de Strasbourg nan ? Bonne vie étudiante sur place, peut être un peu 
trop d'ailleurs uhuhu. 

Dijon a globalement bonne réputation pour sa fac de droit, et la ville est sympa.

Si possibilité d'attendre la réponse de Strasbourg avant de confirmer à Nancy, peut être 
arrangeant pour vous. Mais ayant une réponse positive de Nancy, ceux ci risquent de 
s'impatienter si vous tarder à confirmer...

À voir

Le tout est de se dire qu'au minimum vous avez un M2 que vous vouliez qui est positif.

Bonne continuation

Par Coco67, le 08/07/2018 à 22:49

Ah top je n'avais pas vu cette discussion, merci beaucoup.



La distance ne m'effraie pas mais en toute logique je suis plus porche de Dijon, je ne viens 
pas de strasbourg même.
J'ai confirmé en attendant mais Strasbourg est la dernière à répondre en général...

Ah oui c'est sur. Nancy est une bonne fac niveau réputation?

Par Isidore Beautrelet, le 09/07/2018 à 07:46

Bonjour

Mais qu'est-ce que vous avez tous avec la réputation ?!
D'ailleurs qu'est-ce que vous entendez par réputation.

Je pense qu'il est quand même mieux de choisir sa fac par rapport à son projet professionnel.
La réputation c'est très subjectif.
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