
Master droit choix

Par Abelia Abel, le 08/07/2018 à 19:05

Bonjour,
Ayant obtenu ma licence de droit à l'université d'Evry, j'ai candidaté dans plus ieurs université. 
Pour l'instant, evry, saint quentin yveline, cergy pontoise, paris 8 m'ont répondu positivement.

J'ai candidaté pour le master droit des affaires.

En fait, je souhaiterais aller à Paris 8 car c'est plus proche de chez mes parents. De plus, le 
master 2 est en alternance. ( D'ailleurs c'est master droit des affaires et fiscalité). 

Mais j'ai peur de la mauvaise réputation de cette université. 

Est ce que la réputation de l'université est à prendre en compte ? 
Quelle fac me conseillerait vous d'aller ?

Par ailleurs, après avoir vu vos messages, je me suis rendue compte que beaucoup galère à 
trouver un emploi par la suite. C'est pourquoi je me dis s'il est mieux d'aller dans une école de 
commerce. Qu'en pensez vous.

MerciL.

Par Isidore Beautrelet, le 09/07/2018 à 07:40

Bonjour

Alors je ne savais pas même pas que Paris 8 avait une mauvaise réputation.
Qu'entendez-vous au juste par mauvaise réputation ?

[citation] C'est pourquoi je me dis s'il est mieux d'aller dans une école de commerce. [/citation]

Quel est votre projet professionnel ?

Par Abelia Abel, le 09/07/2018 à 15:14

J'entends par une mauvaise réputation le fait que paris 8 c'est dans le 93. 



Puis je voulais intégrer une école de commerce, pour me former dans la pratique.

Par Isidore Beautrelet, le 10/07/2018 à 07:53

Bonjour

Mais quel métier voulez-vous faire ?!

[citation] le fait que paris 8 c'est dans le 93. [/citation]

C'est ce qu'on appelle de la discrimination géographique.
C'est malheureux qu'une fac soit jugée sur son seul emplacement. Si ça se trouve et c'est 
certainement le cas, les professeurs sont excellent et il y a des étudiant(es) brillant(es).
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