
Master 2 réponse

Par Lyesdro, le 23/05/2019 à 21:43

Bonjour, 

J'ai postulé au M2 Droit pénal financier de Cergy. Je voulais savoir quels étaient les critères 
de sélection? 

Certains d'entre vous ont-ils déjà reçu un mail d'acceptation ou de refus? 

Merci d'avance pour vos réponses !

Par Sarah, le 23/05/2019 à 23:05

Bonjour, 

j'ai toujours pas de réponse également, mais certaines personne ont déjà reçu un mail pour 
un entretien. 

Peut être qu'ils ont pas fini d'étudier tous les dossiers .

Quel est ton parcours universitaire ? stage ? ect

Par Lyesdro, le 23/05/2019 à 23:19

Licence sans mention (11 de MG), mais M1 pénal validé avec mention AB. 
J'ai fait 1 stage en cab seulement + des jobs d'été. 

Et toi, quel est ton parcours ?

Du coup si certains ont déjà eu une date d'entretien, je pense qu'on devrait recevoir un refus. 
On m'a dit qu'en règle générale, les on envoyait toujours une réponse aux admis avant 
d'envoyer les refus aux non admis.

Par Sarah, le 24/05/2019 à 15:31



Licence mention AB et S1 M1 affaires AB . 

Peut être qu'ils font au fur et à mesure car normalement y a 150 personne pris en entretien 
sur 600 candidature, on aura des nouvelles dans la semaine je pense

Par Dext, le 26/05/2019 à 14:59

D'où tiens-tu cette information Sarah? J'imagine que ce n'est pas une règle générale, mais le 
cas particulier d'un master où tu candidates?

Par Sarah, le 26/05/2019 à 16:11

De l'association du master . ça concerne le master 2 droit pénal financier .

Par Lyesdro, le 27/05/2019 à 19:39

Tu sais si toutes les convocations ont été envoyées? Sur le site c'est bien marqué que les non 
admis recevront une réponse la semaine du 11/06 donc je pense que l'absence de réponse 
ne présage rien de bon...

Sinon tu as postulé à d'autres M2?

Par Sarah, le 31/05/2019 à 17:48

bonjour, 

j'ai reçu un refus et toi ?
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