
Master droit des affaires à Paris

Par Kezra, le 04/08/2019 à 18:38

Bonsoir,

Je vais prochainement rentrer en troisième année à Rennes 1 et la question du M1 me 
préoccupe déjà énormément(si elle n'est pas déjà en train de me manger). J'ai pu cet été faire 
mûrir mon choix entre public et privé et je semble me diriger pour une poursuite d'études axée 
affaires. Cependant, j'aimerais réaliser mes années de Master au sein d'une université 
parisienne. Je ne demande pas non plus l'excellence de la Sorbonne ou Assas. Je voulais 
avoir votre avis sur mon "éligibilité" à intégrer une université parisienne plus ou moins bonne 
en regardant mon profil. 

J'ai obtenu ma première année de droit à 13 mais je suis brusquement redescendu à 10,6 
pour cette deuxième année (10 au S1 et 11,2 au S2). Par ailleurs, je passe le mois d'août à 
"assister" la cellule juridique d'une entreprise de transport de marchandises. Ce n'est pas 
vraiment un stage vu que je ne passe de convention avec mon université, plutôt un job 
étudiant.

Selon vous, dois-je tout donner pour avoir d'excellents résultats cette année ou une moyenne 
entre 11-12 suffit ? Dois-je essayer de contacter des cabinets pour effectuer des stages 
durant la semaine de Toussaint ou bien les deux semaines après les partiels de décembre ? 
Aurais-je des chances de succès d'être pris sur d'aussi courtes durées ? Aussi, est-ce 
vraiment pénalisant de n'avoir qu'une expérience juridique durant toute la licence (si jamais je 
ne trouve pas de stages) ? Je sais qu'en général, les personnes candidatant en Master 1 
n'ont réalisé aucun stage ou mission juridique mais ce n'est pas une vérité absolue ce qui 
permet ainsi aux autres, ayant cette expérience, de se démarquer significativement. Je suis 
vraiment quelqu'un de motivé même si j'ai eu du mal à rentrer dans ma deuxième année, je 
n'ai pas lésé sur le travail et j'ai gardé jusqu'au bout un intérêt majeur pour les matières, 
autant les obligations que l'administratif pour ne parler que des principales(même si j'ai jeté 
mon dévolu sur le privé). 

Je vous remercie d'avance du temps que vous m'accorderez.

Par Isidore Beautrelet, le 05/08/2019 à 07:16

Bonjour

Mais pourquoi diable souhaitez vous faire votre M1 à Paris alors qu'il y a sans doute un 
Master droit des affaires dans votre fac actuelle ?



Par Kezra, le 05/08/2019 à 07:31

Bonjour,

Je souhaite intégrer le marché du travail dans cette ville lorsque j’aurai fini mes études. Et 
puis continuer sur un master là-bas me motivera au plus haut point et s’explique aussi pour 
des raisons personnelles. Je sais bien que ma faculté propose le master que je souhaite faire 
et qui plus est, le fameux DJCE. Je ne veux pas la dénigrer, je sais qu’elle est de qualité.

Par Isidore Beautrelet, le 05/08/2019 à 07:40

[quote]
Je souhaite intégrer le marché du travail dans cette ville lorsque j’aurai fini mes études.

[/quote]
Ah dans ce cas ça se comprends !

Par Kezra, le 05/08/2019 à 07:48

Effectivement. Pensez-vous, à la vue de la brève description que j’ai donné de mon parcours 
cumulée à de potentiels bons résultats en L3, que j’ai des chances pour cette fameuse 
sélection qui à l’air effrayante ?

Par Isidore Beautrelet, le 05/08/2019 à 12:22

La plupart des directeurs et directrices s'intéressent essentiellement aux résultats de L3. Si 
vous arrivez à booster vos résultats de L3, ils pourront voir une progression.

Les facs parisiennes sont très demandées, la concurrence est rude. Il faut embellir le plus 
possible votre dossier notamment en faisant des stages. Mais c'est vrai que deux semaines 
ça risque d'être compliqué à trouver et surtout trop court. Essayez plutôt le bénévolat dans 
des associations à dimension juridique (défense des consommateurs, droit des femmes ou 
des enfants).
Vous pouvez également mettre en valeur votre job actuel.

PS : j'en profite pour vous dire qu'il est assez courant d'observer une baisse des résultats 
entre la L1 et la L2. Généralement, on remonte bien la pente en L3.
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