
Mise à jour Réponse Master 2

Par Adamino, le 07/05/2017 à 00:01

Bonsoir/Bonsoir à tous,

Je me suis dit que ce serait sympa que l'on ait un sujet commun pour se donner les news que 
l'on a concernant l'avancée des sélections selon les différents Master. Je pense que ce genre 
de sujets peut être très populaire et animer le forum!

Donc me concernant j'ai eu un entretien avec l'école HEAD Vendredi dernier et ils étaient en 
train de faire passer les épreuves d'admissibilité écrites dans le même temps

J'ai aussi eu une réponse positive de l'Université de Picardie Jules Vernes pour leur Master 2 
Droit des Affaires, alors que la période pour envoyer les dossiers n'est pas encore close. Cela 
prouve qu'il faut envoyer son dossier au plus tot!

Et vous, avez vous eu des réponses, positives ou négatives? Ou des entretiens afin que les 
étudiants en attentes de réponses soient fixés?

Par Isidore Beautrelet, le 07/05/2017 à 08:38

Bonjour

Ce sujet est une belle initiative ! Je vous félicite pour le M2 à Jules Vernes, au moins cela 
vous permet d'être serein.

De mon côté, tout ça c'est déjà du passé [smile3]

Par Visiteur, le 07/05/2017 à 10:56

Félicitations pour le M2 de l'UPJV ! Je suis étonnée quand même que vous ayez eu une 
réponse début mai... 
Je connais quelqu'un qui était dans la promotion de cette année. C'est un bon Master. Je 
vous conseille de le prendre plutôt qu'HEAD: quelqu'un sur un autre sujet a tout dit sur les 
pratiques douteuses de ce genre d'école...



Par Visiteur, le 07/05/2017 à 12:04

Je pense comme Ezoah Head sans vouloir insulter les gens ca fait un peu boite à fric.

master cher alors qu'il y a des bons master en fac sans donner un prix aussi cher.

Par Adamino, le 07/05/2017 à 16:38

Merci à tous.
Effectivement avoir une réponse aussi tôt m'a aussi surpris mais je ne vais pas m'en plaindre.
De plus il est intéressant d'avoir un retour sur la formation de l'UPJV car je n'ai pas vu grand 
chose à ce sujet. Après peut être que je n'ai pas assez bien cherché. 
Vous avez d'autres détails à ce sujet Ezoah?

Par Visiteur, le 07/05/2017 à 22:41

https://www.u-picardie.fr/catalogue-
formations/co/Catalogue_UPJV/co/M_Droit_Affaires_M2.html

La personne que je connais est passionnée de droit des sociétés et de droit fiscal. 
Après je pense que c'est un M2 Affaires de province comme beaucoup d'autres.
Un enseignant m'a fait remarqué à juste titre l'an dernier, qu'il faut choisir son M2 en fonction 
de l'endroit où l'on souhaite exercer; même si bien évidemment un M2 de province n'empêche 
pas d'exercer sur Paris et vice versa. 
C'est juste qu'un M2 Affaires de province, à vocation plus professionnelle que recherche (je 
crois que dans celui-ci il n'y a pas de mémoire d'ailleurs), vous conduira plus à exercer dans 
des banques, CER, PME-PMI plutôt que dans des grosses boites pour devenir spécialiste de 
fusion acquisition. 

Mais si vous voulez vous spécialiser dans les fusions, en tous cas choisissez un M2 reconnu 
par l'Etat sur Paris, ce qui n'est pas le cas de HEAD.

Par am32, le 08/05/2017 à 01:36

Bonsoir à tous, je suis actuellement en dernière ligne droite de mon M1 de politique comparée 
à Bordeaux IV (partiels mardi). J'ai candidaté à deux masters, à Paris.
Le M2 d'études politiques d'Assas.
Le M2 de sociologie et institutions du politique à Sorbonne. 
Je ne connaissais pas ces masters avant mon entrée en M1. Un prof de sociologie du 
politique me les a vivement recommandé, après lui avoir fait part de mes ambitions 
professionnelles (politologue ; commentateur de l'actualité politique). 
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J'ai envoyé mon dossier à Sorbonne mais pas à Assas (ouverture 16 mai). Mon parcours, très 
rapidement: licence histoire spé sciences politiques et journalisme (Pau) (mention AB, S5 
11,667, S6 12,54) ; actuellement en M1 politique comparée (S1 13,1, j'ai les partiels du S2 
mardi, que je redoute). J'ai effectué un stage à la mairie de Bordeaux dans le cadre de mon 
UE professionnalisation ; et j'ai déjà travaillé, pour un emploi saisonnier, à la direction 
générale des Finances publiques (peut être un plus ?). Je vais demander à des amis de 
m'aider à rédiger ma lettre de motivation qui, je le sens, sera déterminante, plus encore que le 
contenu de mon dossier. Si je rédige ma lettre seul j'ai peur de la rater. 

Je suis également politisé et militant (pour mes études il valait mieux que je le sois). Je tiens 
aussi à dire, pour jouer la sécurité, que j'ai candidaté dans 15 masters différents, mais les 
deux masters que j'ai cité ci-dessus sont dans mes premiers vœux.

Pour le M2 d'Assas je pense que je peux avoir mes chances. Visiblement il est peu sollicité. 
En revanche, pour le M2 de Sorbonne, je ne sais pas quoi penser. Mise à part les 
informations sur le site j'ignore le nombre de places disponibles et la popularité du master. De 
plus, j'ignore également le nombre d'étudiants en M1 dans les universités à Paris. A bordeaux 
on est 80 en M1, ça laisse pas mal de places pour le M2 politique comparée, étant donné que 
la moitié des étudiants de mon M1 décident de se réorienter vers un M2 de droit ou d'histoire 
du droit. Je ne sais pas si c'est pareil pour les étudiants du master de sciencespo à Paris I. Si 
450 étudiants veulent rentrer dans le même master que moi, alors qu'il ne propose que 20 
places par exemple, je ne sais vraiment pas sur quels critères les recruteurs peuvent se baser 
pour faire le tri. Normalement j'aurai les réponses au mois de juin. En espérant que ça passe 
;) bonne soirée

Par pimprenelle, le 08/05/2017 à 09:18

Bonjour à tous !

Je suis également en plein dans mes dossiers de candidature de Master 2. 
Je suis actuellement en M1 à Rennes, je postule dans la plupart des M2 de droit notarial de 
France Métropolitaine ainsi que dans des plans B en droit de l'immobilier et en droit de la 
famille.

La quantité de dossiers de candidature à traiter est assez faramineuse mais j'imagine que je 
vais réussir à arriver jusqu'au bout.

Pour l'instant je ne m'attends pas à recevoir de réponses, la moitié des master n'ont même 
pas ouverts leurs procédures de candidature.

En tout cas bonne chance à tous, je sens que le mois de juin va être long :)

Par Adamino, le 12/05/2017 à 17:32

Bonjour à tous les juristes,
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Juste pour vous tenir au courant: ceux intéressés par le Master 2 Droit privé approfondi de 
l'Université Paris 8 Vincennes, les réponses sont déjà tombées par mail. Donc si vous n'avez 
pas eu de réponses je pense que vous pouvez imaginer un refus malheureusement.

Encore une fois, bon courage à tous! Ne lachez rien!

Par guizmo2145, le 05/06/2017 à 22:31

Des nouvelles ?

Par Adamino, le 08/06/2017 à 17:55

Bonjour à tous les juristes, 

Juste pour vous tenir au courant: ceux intéressés par le Master 2 Droit des sociétés de 
l'Université Cergy, les réponses sont déjà tombées par mail. Donc si vous n'avez pas eu de 
réponses je pense que vous pouvez imaginer un refus malheureusement. 

Encore une fois, bon courage à tous! Ne lachez rien!

(oui j'ai repris la forme de mon précédent message :p )

Par pimprenelle, le 08/06/2017 à 18:44

Bonsoir à tous, 

Les réponses du M2 Droit notarial de Clermont sont tombées !

Liste complémentaire pour ma part, je suis agréablement surprise je ne m'y attendais pas du 
tout.

Après tout dépend du classement dans la liste complémentaire.

Bon courage à tous !

Par Adamino, le 08/06/2017 à 19:02

Félicitations Pimprenelle! J'espère que tu l'auras. N'hésite pas à appeler le secrétariat pour 
essayer de grappiller des infos sur le "classement" pour connaître ta place!
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Par Adamino, le 09/06/2017 à 17:16

Hello à tous,

Je me permets un double post pour vous apporter des nouvelles: les convocations à 
l'entretien oral pour le Master 2 Droit des affaires approfondi de Paris 13 sont tombées par 
mail. 

Bon courage à tous!

Par pimprenelle, le 09/06/2017 à 17:17

Les convocations aux entretiens du M2 Droit et gestion du patrimoine privé d'Orléans sont 
tombées aujourd'hui par mail. 

Merci Adamino ! J’appellerai la scolarité surement la semaine prochaine.

Par Loupiot, le 09/06/2017 à 18:08

En social, les convocations de Cergy ont été envoyées la semaine dernière.

Le DPRT d'Assas a commencé à envoyer ses convocations mercredi.

Le DPSE de Paris 1 a donné ses réponses définitives hier soir

Par Boris34, le 09/06/2017 à 18:36

Pimprenelle, tu es de la fac d'Orléans à la base ? Parce que mon dossier pour le M2 en 
gestion de patrimoine privée est toujours en attente...

Par pimprenelle, le 09/06/2017 à 22:11

Non je suis à Rennes, j'ai reçu un mail cet après midi mais je ne sais pas si mon statut a 
évolué sur la plateforme.

Par Isidore Beautrelet, le 10/06/2017 à 08:17
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Bonjour

J'adresse mes sincères félicitations à tous celles et ceux qui ont décrochés un entretien.
Pour les autres il ne faut surtout pas vous décourager.

Par Aurelie3367, le 11/06/2017 à 10:13

Bonjour,
Les convocations pour les entretiens du M2 Droit privé général de Nancy sont tombées jeudi, 
toutes en même temps, dans un mail unique envoyé aux 68 convoqués. Le statut des 
candidatures sur la plateforme n'a pas évolué.
Les convocations pour le M2 Carrières juridiques de Versailles tombent au fil de l'eau. J'ai 
reçu la mienne le 24 mai pour le 28 juin mais sans horaire fixé à ce jour.
De même, Paris 8, Paris 5 et Cergy-Pontoise semble envoyer des convocations et des 
admissions au fil de l'eau. Dans ce cas, le fait qu'une personne reçoive un mail ne signifie pas 
qu'une autre personne n'en recevra pas un plusieurs jours ou semaines plus tard! C'est 
généralement le cas lorsque les convocations/admissions commencent à tomber avant la fin 
de la période de candidatures.

Par mlh08, le 11/06/2017 à 14:24

Les convocations pour les master en droit des affaires à Aix-Marseille sont tombées il y a 10 
jours même si une autre vague de convocations pour certains master semble en préparation.

Les convocations pour les Master 240 et 122 de Dauphine sont également tombées.

Et de ce que j'ai cru lire sur un autre forum il semblerait que les convocations pour le M2 droit 
fiscal des affaires de Rennes le soient aussi ...

Par Aurelie3367, le 12/06/2017 à 20:02

Pour Paris 5-Descartes, en Activités de santé et responsabilité, des admissions sont 
apparues sur Aria ce soir. Attention: ils n'envoient pas de mail!

Par Adamino, le 12/06/2017 à 20:48

Merci à tous pour ces précisions! Par curiosité vous savez où ca en est pour l'université Paris 
Saclay et le Droit des affaires?
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Par pimprenelle, le 12/06/2017 à 20:51

Les convocations pour le master 2 droit notarial de Dauphine ont été envoyées en fin d'après 
midi !

Par guizmo2145, le 13/06/2017 à 13:55

Convocations tombées pour Montpellier et Lyon II !

Par Audrey, le 13/06/2017 à 14:20

Quels Masters pour Montpellier et Lyon II ?

Par guizmo2145, le 13/06/2017 à 14:51

Droit des contentieux / Droit processuel, procédures et voies d'exécution

Par Aurelie3367, le 13/06/2017 à 16:49

Pour Montpellier (pratiques pénales, contentieux, etc.), ça tombe progressivement cette 
semaine et la semaine prochaine: ne pas s'affoler!

Par Aurelie3367, le 14/06/2017 à 16:35

Les résultats (admissions et liste complémentaire) en droit comparé Paris 1 (Panthéon-
Sorbonne) sont sortis à midi.

Par Aurelie3367, le 14/06/2017 à 20:42

"Présélection sans entretien" à Pontoise en droit privé général: ils ont présélectionné mon 
dossier sous sa forme dématérialisée et je dois à présent envoyer le meme dossier sous sa 
forme papier pour qu'ils prennent une décision définitive sur son sort (et le mien)...
Il y a sans doute une logique à tout cela mais elle m'échappe...
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Par guizmo2145, le 14/06/2017 à 20:57

La dématérialisation, une évolution lente et franchement inutile dans votre cas Aurelie3367, 
quelle bizarrerie...

Par Aurelie3367, le 14/06/2017 à 21:32

Ah, là, on bat des records d'absurdité quand meme! Ils doivent avoir un problème 
d'imprimante, je ne vois que ça...

Par Isidore Beautrelet, le 15/06/2017 à 11:52

Bonjour

Effectivement c'est assez bizarre.

Par guizmo2145, le 15/06/2017 à 19:20

Bonsoir,

D'après certains collègues, le Master 2 Processuel de Dijon à convoquer les candidats 
présélectionnés.

Par mimi2911, le 19/06/2017 à 11:16

Bonjour,

Avez vous plus d'info concernant les entretiens à Montpellier notamment par rapport au m2 
pratiques pénales et au m2 droit de l'exécution des peines et droits de l'homme ? 
J'ai postulé à ces m2 mais n'ai eu aucun retour pour un entretien...

Par Pierroche, le 20/06/2017 à 17:04

Je confirme pour Lyon 2, droit processuel, procédures et voies d'exécution. 

Tu as été convoqué ou accepté Guizmo ?
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Par pimprenelle, le 20/06/2017 à 17:09

Les convocations pour le M2 notarial de Rennes ont été envoyées. Les réponses pour 
Poitiers et Grenoble ainsi que les refus de la Sorbonne sont également tombés.

Par Boris34, le 21/06/2017 à 00:14

En ce qu'il s'agit de Montpellier, les convocations pour le Droit des assurances et le Droit 
bancaire et financier sont aussi tombées.

Par Aurelie3367, le 21/06/2017 à 11:19

Admissions paris sud Droit privé fondamental

Par guizmo2145, le 21/06/2017 à 23:59

J'ai été convoqué Pierroche et toi ?

Par Adamino, le 22/06/2017 à 00:26

Les convocations pour le Master Droit des affaires et fiscalité d'Orléans sont tombées! 
Courage

Par Pierroche, le 22/06/2017 à 00:44

J'ai directement été accepté. Ça m'arrange, je ne suis pas du tout près de Lyon.

Par RobinF, le 22/06/2017 à 12:12

Pour ce qui est de Lyon j'ai eu les réponses des M2 Droit privé et droit pénal fondamental 
pour un entretien.
J'ai demandé l'équivalent à Lille et Bordeaux, des nouvelles?
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Par mimi2911, le 22/06/2017 à 12:19

J'ai eu la réponse pour le m2 pénologie à Lyon aussi pour un entretien. Pas de nouvelles de 
Bordeaux, ni de montpellier

Par pimprenelle, le 22/06/2017 à 15:36

Convocations pour les entretiens des M2 Notarial de Chambéry et Nantes.

Par PaulBismuth, le 22/06/2017 à 22:47

Vous recevez les convocations par mail ou par courrier ? 

Doit-on s'inquiéter de ne pas avoir de mail... ?

Par Boris34, le 23/06/2017 à 00:26

Personnellement je reçois les réponses par mail au compte-gouttes Paul. Mais honnêtement 
ne commence pas à paniquer. Même quand c'est négatif tu as un Mail (je te le dis par 
expérience haha) regarde plutôt les dates de clôture des candidatures pour avoir une idée, 
certaines sont jusque fin juin selon les villes où les master. Et même dans certaines villes 
c'est très inégal. A montpellier tout les M2 étaient jusqu'au 2 Juin mais certains n'ont pas 
encore donné de réponse pour autant.

Par guizmo2145, le 23/06/2017 à 01:36

Réponse de La Rochelle pour le Master II Droit processuel !

Par Aurelie3367, le 23/06/2017 à 08:59

On reçoit parfois des réponses bien avant la fin des candidatures...
On ne reçoit pas toujours de mail pour les refus, en tout cas pas tout de suite (ça dépend des 
facs).
Et enfin, certaines facs et/ou certains masters envoient toutes les admissions ou toutes les 
convocations d'un coup quand d'autres le font au fil de l'eau. Il est donc assez difficile de 
savoir d'une manière générale si l'absence de mail est ou non signe de refus. C'est cependant 
le cas lorsqu'une liste des admis et une liste complementaire classée ont été établie. Si qqn a 
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été informé par mail qu'il est en liste complémentaire à tel rang et qu'un autre n'a ni mail ni 
rien sur son dossier en ligne, il peut a priori considérer que c'est mort. Idem pour les 
convocations lorsqu'une liste de convoqués est établie (ex.: Nancy-droit privé fondamental ou 
Poitiers)

Par guizmo2145, le 23/06/2017 à 22:40

Réponse du M2 contentieux / exécution de Grenoble

Par Aurelie3367, le 24/06/2017 à 00:00

A terme, oui, ils sont obligés d'envoyer un mail ou un courrier de refus. Mais certaines facs le 
font dans la foulée des acceptations du m2 en questions (voire parfois avant) quand d'autres 
attendent d'avoir un moment de libre 
pour s'occuper des refus...

Par Pierroche, le 24/06/2017 à 00:41

Sinon tout se passe bien pour vous ? Vous êtes acceptés là où vous le souhaitez ?

Par Aurelie3367, le 24/06/2017 à 11:01

Non, pas moi, pour l'instant, je suis acceptée là où je ne veux/peux pas aller et refusée là où 
je voudrais/pourrais aller...

Par pimprenelle, le 24/06/2017 à 11:16

Moi je suis prise en entretiens ou en liste complémentaire mais je n'ai pour l'instant aucun 
"oui" clair. J'attends les résultats de mon entretien de Paris Dauphine et mes futurs entretiens 
à Rennes, Nantes ou Chambéry...

Par guizmo2145, le 24/06/2017 à 12:13

Très satisfait pour ma part mais d'autres entretiens à venir !
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Par juju95, le 25/06/2017 à 10:53

Salut à tous,
des infos sur le M2 contrats et contentieux de Nanterre ?
Des anciens qui pourraient peut être parler de ce master ?
Et bon courage à ceux qui passe l'entretien à partir de demain :)

Par Adamino, le 26/06/2017 à 09:03

Hello an tous,

Paris Sud a donné ses réponses concernant son Master 2 Droit des contrats internes et 
internationaux

Par RobinF, le 26/06/2017 à 10:25

Réponse reçue pour le M2 "Droit pénal approfondi" à Bordeaux. Refus de mon côté, j'espère 
que ce sera mieux pour certains d'entre vous ;)

Par Crln, le 26/06/2017 à 11:03

Bonjour à tous, 
@Adamino,aurais-tu eu écho de la reputation du Master droit des contrats internes et 
internationaux de Paris Sud?

Par Adamino, le 26/06/2017 à 11:20

Crin,
Pas plus que ça. J'ai fait un rapide tour sur le net après avoir eu leur réponse mais je n'ai rien 
trouvé de bien intéressant. De plus le programme m'intéresse moyennement donc je vais 
écarter l'offre pour ma part.
Mais si tu veux te spécialiser en droit des contrats ça peut être pas mal!

Par RobinF, le 26/06/2017 à 12:18

Pour aller vite: Paris Sud n'a pas très bonne réputation ^^'
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Par Adamino, le 26/06/2017 à 12:25

Paris-Sud c'est pas le nom "marketing" de Sceaux? Parce qu'en soit Sceaux a assez bonne 
réputation selon moi, particulièrement leur M2 Business, Tax & Financial Market Law 
(BTFML). Ca dépend des Masters comme toujours

Par lorrainDE, le 26/06/2017 à 17:12

J'ai reçu un appel suite aux entretiens du master 2 Droit des affaires ingénierie des sociétés à 
Aix.

Par Aixoise 25, le 26/06/2017 à 18:55

un appel pour te dire quoi lorrainDE ? 
Tu es admis ?

Par decastellouis, le 26/06/2017 à 20:13

Salut, 

Moi j'ai reçu un refus de Paris I pour une candidature en droit public approfondi dont le motif 
est le suivant : vous a reçu un avis défavorable pour le motif : Dossier insuffisant au regard de 
la qualité des autres candidatures et des moyens contraints consacrés à la formation

J'avoue que je ne comprends pas vraiment la fin qui parle des moyens contraints consacrés à 
la formation.

Sinon j'ai reçu un avis favorable de Paris 8, présélectionné pour un entretien à Rouen, Cergy 
Pontoise et en attente de réponse de Descartes, Nanterre

Par Adamino, le 26/06/2017 à 20:22

Ce qu'ils appellent les moyens consacrés à la formation c'est en réalité le nombre de Places 
disponibles. 
Et sinon félicitations pour l'avis favorable et les entretiens!

Par decastellouis, le 26/06/2017 à 20:23
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Merci Adamino , au moins je comprends grâce à toi

Par Crln, le 27/06/2017 à 10:56

Merci pour ta réponse! ?

Par Visiteur, le 27/06/2017 à 11:52

@decastellouis => Alors tu ne restes pas à Reims finalement ?

Par decastellouis, le 27/06/2017 à 12:29

@ezoah,je resterai à Reims mais si j'ai postulé dans d'autres facs,c'était dans l'optique d'avoir 
plus de chance et aussi jauger mon niveau rire mais je compte rester à Reims

Par Visiteur, le 27/06/2017 à 13:03

Ok. 
Parce qu'on l'a déjà dit sur d'autres sujets ce n'est pas le lieu de la fac qui déterminera ton 
insertion pro mais ce que tu en feras toi...
Enfin bref, tout ça pour dire que perso je n'aurais pas eu l'idée d'aller à Paris 8 ou à Cergy :(

Par decastellouis, le 27/06/2017 à 13:05

Oui , tu as sans doute raison mais cergy je l'ai choisi plus pour le droit des relations 
économiques car en DIE , j'avais de bon réflexes et Mr Sinkondo a jugé nécessaire de me 
proposer cela. En ce qui concerne Paris 8 bien qu'ayant eu une acceptation, j'ai purement et 
simplement décliné l'offre

Par Visiteur, le 27/06/2017 à 13:55

Je te comprends, on fait tous pareils... 
Sur le moment, ça fait plaisir d'avoir des offres à décliner.

Par decastellouis, le 27/06/2017 à 14:04

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Exactement,on est quand même un peu fier quand nous qui déclinons les offres. et pourtant, 
quand ce sont les universités qui nous balancent des refus , on est plongé dans une 
amertume. c'est quand même trop drôle la vie d'étudiant.

Par decastellouis, le 27/06/2017 à 15:38

J'ai eu un entretien avec les responsables du M2 droit public approfondi de Rouen , les 
professeurs Cecile Roynier et Mathilda Norodom: 
l'entretien a porté sur ma présentation, mes motivations, pourquoi ce M2 et pas un autre ?
avez vous un thème de recherche expliquez le nous : j'ai donné le thème et essayer de 
l'expliquer rapidement .
ensuite, elles m'ont demande si je voulais faire une thèse plus tard et m'ont demande de déjà 
réfléchir à approfondir la thématique pour la thèse .
avez vous des questions, j'en ai pose quelques unes .
merci Monsieur, on vous donnera la réponse le Vendredi mais pour ce qui est votre 
thématique , réfléchissez bien pour l'approfondir pour la thèse car nous avons des contrats 
doctoraux financés pr la région de Normandie .
voila un peu

Par RobinF, le 28/06/2017 à 12:15

Réponse pour Lille, M2 "Etudes pénales et criminelles", je suis sur liste d'attente (sans 
information sur mon classement sur cette liste).

Par guizmo2145, le 28/06/2017 à 23:45

Montpellier droit des contentieux résultats donnés

Par Boris34, le 29/06/2017 à 15:32

Pour Montpellier droit bancaire et financier / droit des assurances / droit et fiscalité du 
patrimoine ont répondu aussi. 

Etant sur la liste d'attente pour le droit bancaires, certain(e)s connaissent-ils le nombre que 
nous sommes sur ladite liste ? Ou si certains sont pris et songent à se désister..

Par Valmorel, le 29/06/2017 à 16:11

Bonjour à tous ! 
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Je suis sur liste d'attente pour le M2 Pratiques pénales et pour le M2 Contentieux à 
Montpellier. Savez-vous si la distinction liste complémentaire / liste d'attente fonctionne aussi 
pour cette fac, ou si la liste d'attente est pour eux la liste complémentaire ? 
Merci d'avance :)

Par mimi2911, le 29/06/2017 à 18:01

Bonjour! 
Valmorel pourrais tu me dire quelle est ta moyenne environ au m1? Et si tu as fais ta scolarité 
à montpellier ou dans une autre fac?
J'ai été refusé du m2 pratiques pénales et du m2 droit de l'exécution des peines à montpellier, 
et j'aurais aimé savoir environ vers quelles moyennes ils prenaient? J'avais environ 13,5.
Merci et félicitations :)

Par guizmo2145, le 29/06/2017 à 21:55

Je pense pour Montpellier que la liste d'attente = liste complémentaire ; j'y ai passé un 
entretien mardi

Par Aurelie3367, le 30/06/2017 à 07:36

Pour Montpellier, personnellement, j'ai été refusée sans entretien en droit privé général et 
pratiques juridiques et judiciaires avec 14,1 de moyenne au M1 et 14,3 de moyenne générale 
des 4 ans. Et je connais des gens qui ont été convoqués depuis l'autre bout de la France avec 
2 points de moins. Donc je pense qu'ils ont des critères autres que les notes...

Par Herodote, le 30/06/2017 à 08:00

Bonjour,

Il faut aussi noter que certaines formations refusent les étudiants extérieurs à l'Université, voir 
parfois refusent les étudiants avec de trop bons résultats, car ils savent que l'étudiant 
n'intégrera pas la formation (pour laquelle il n'a présenté un dossier que par mesure de 
sécurité).

J'ai en mémoire l'exemple d'un ami qui a eu près de 17/20 chaque année et qui a été refusé 
d'un master de province avec comme explication "niveau insuffisant au regard des autres 
candidats". Il s'agit d'un motif de refus standardisé. Il a bien sûr intégré le master qu'il voulait.
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Par mimi2911, le 30/06/2017 à 10:02

Merci pour vos réponses! Je n'ai toujours pas de réponses favorables alors ca me stresse!

Par steeven2014, le 30/06/2017 à 11:45

Re-Refusé en M2 Droit social et GRH à Orléans parce que mon projet pro ne correspondait 
pas à la formation demandée. Je veux devenir avocat en droit social. Bon, ça vaut ce que ça 
vaut...

Par pimprenelle, le 30/06/2017 à 12:44

Je viens de recevoir une réponse favorable à Paris Dauphine en M2 Notarial suite à l'entretien 
! =D

Par Adamino, le 30/06/2017 à 13:03

Les convocations aux entretiens du M2 Structures et techniques juridiques des affaires de 
l’Université de Versailles-Saint Quentin ont été envoyés. Quelqu'un a eu des échos pour cette 
fac et ce Master? Surtout par rapport au celui de Droit des sociétés de Cergy

Ps: bravo Pimprenelle! Dauphine est topissime

Par Isidore Beautrelet, le 30/06/2017 à 21:54

Bonjour

Un grand bravo à pimprenelle. 

@steeven : Ne vous découragez pas.

Par guizmo2145, le 30/06/2017 à 23:02

Bravo pimprenelle pour le M2 Droit notarial de Paris Dauphine !

Par pimprenelle, le 01/07/2017 à 11:55
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Merci beaucoup !

Courage à tout le monde pour la suite, je pense que ça va commencer à beaucoup bouger à 
partir de maintenant avec les désistements.

Par Nemo1799, le 01/07/2017 à 16:24

Les réponses du M2 Bancaire et financier de Strasbourg sont sur le site depuis hier :)

Par guizmo2145, le 01/07/2017 à 20:09

Lyon II voies d'exécution, la liste des admis devrait sortir d'ici la fin de la semaine prochaine 
(d'après ce que m'ont dit les responsables à l'issue de l'entretien)

Par decastellouis, le 01/07/2017 à 20:09

J'ai une préoccupation, est ce obligatoire de remplir une fiche de transfert pour une 
candidature en M2 , l'université de Nanterre exige cela parmi les documents justificatifs alors 
qu'elle n'a pas encore délivré sa décision.
Je trouve quand même bizarre qu'on produise un tel document alors qu'on ne connait même 
pas la réponse qu'elle va attribuer à notre demande de candidature.
Mon dossier a été rejeté car jugé incomplet en raison de cette pièce manquante.

Par guizmo2145, le 01/07/2017 à 20:38

Certaines facultés demandent cette fiche, ce qui me paraît aberrant mais c'est un moyen 
rapide pour eux de savoir si vous voulez vraiment aller dans cette faculté ou si ce n'est qu'un 
plan B...

Par decastellouis, le 01/07/2017 à 20:39

Ah je comprends parfaitement mais vaut mieux demander cette fiche après avoir donné un 
avis favorable , là c'est plus compréhensible.

Par guizmo2145, le 01/07/2017 à 20:43

Oui puis surtout cela évite des ennuis administratifs par la suite pour ceux ayant demandé le 
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Master et fait la fiche de transfert pour au final se voir refoulé...

Par decastellouis, le 01/07/2017 à 20:47

exactement c'est en ce sens que je trouve cette condition bizarre.
merci pour ta contribution

Par guizmo2145, le 01/07/2017 à 20:52

Etait-ce vraiment un Master que vous convoitez et vous restez sans réponse d'autres Masters 
ou bien avez-vous d'autres plans ?

Par decastellouis, le 01/07/2017 à 21:10

Disons que le refus pour ce justificatif ne me fera ni chaud ni froid j'ai déjà des réponses du 
même master venant d'autres facultés mais j'espérais composer mon panier et faire un choix 
définitif en prenant en compte plusieurs autres facteurs mais pas grave

Par guizmo2145, le 01/07/2017 à 21:13

Oui je comprends ce voeu, j'applique la même chose pour par la suite prendre ma décision

Par decastellouis, le 01/07/2017 à 21:14

voilà mais cette condition est loufoque. J'espère que toi aussi ça va et que tu as les réponses 
des facs que tu vises

Par jurischat, le 01/07/2017 à 22:20

Cette pièce n'est pas nécessaire, cela est précisé dans la documentation. Vous pouvez 
joindre la pièce ultérieurement en août. Votre dossier n'est pas rejeté parce qu'il est 
incomplet, même incomplets les dossiers sont étudiés.

Par decastellouis, le 01/07/2017 à 22:21
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Merci pour ta contribution jurischat

Par Aurelie3367, le 02/07/2017 à 09:15

Oui, je confirme, j'ai été acceptée à Paris 10 sans la fiche. Ils entretiennent la confusion mais 
l'absence de fiche n'a aucune conséquence.

Par decastellouis, le 02/07/2017 à 13:10

Ah félicitation Aurélie, dans quel master as tu été acceptée ?

Par Aurelie3367, le 03/07/2017 à 12:39

Droit privé général

Par decastellouis, le 03/07/2017 à 12:49

Mes félicitations

Par ptiitel0u, le 03/07/2017 à 16:49

Est-ce que certains sont en liste complémentaire pour le Master de Grenoble en contentieux 
et procédures d'exécution et ont eu une réponse ? Merci ! 

J'ai été refusée à Lyon 2 pour le Master droit processuel et j'ai envoyé un mail avec mon 
second semestre qui est excellent (14,9) suite à mon premier semestre qui était pas top 
(9,75) au cas où....

Par guizmo2145, le 04/07/2017 à 11:59

Accepté à Lyon II pour le M2 voies d'exécution !

Par decastellouis, le 04/07/2017 à 12:05

Bravo Guizmo
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Par Pierroche, le 04/07/2017 à 12:08

Yeah ! On se verra à la rentrée !

Par guizmo2145, le 04/07/2017 à 12:11

Accepté certes reste à savoir si c'est dans celui-là que je vais aller ;)

Par Isidore Beautrelet, le 04/07/2017 à 12:15

Bonjour

Toutes mes félicitations à guizmo !

Par Audrey38, le 04/07/2017 à 12:39

quelqu'un ici a t'il été admis au M2 droit de l'entreprise - juriste conseil d'affaires de grenoble?

Par mimi2911, le 04/07/2017 à 12:49

Les résultats pour Toulouse sont tombés

Par Isidore Beautrelet, le 04/07/2017 à 12:59

@Audrey38 : J'ai supprimé le sujet que vous avez créé. Il est préférable que toutes les 
conversations au sujet des réponses de M2 soient centraliser sur ce sujet.

Merci pour votre compréhension.

Par Alili, le 04/07/2017 à 16:17

Bonjour,

J'ai reçu un mail de Rouen: je suis en "présélection ". Mais il n'y a aucune autre information ( 
pas de date d'entretien). Est ce que ça veut dire que je suis sur liste complémentaire ? 
Merci :)
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Par decastellouis, le 04/07/2017 à 16:53

@Alili Ah bon, moi aussi, j'avais reçu un mail aussi de présélection avec le commentaire 
suivant : entretien via skype.
je l'ai passé l'entretien , je suppose que tu seras contacté pour l'entretien.
Tu as postulé pour quelle formation?

Par Alili, le 04/07/2017 à 17:06

@decastellouis merci bcp! C'est pour le master droit des affaires et fiscalité et toi? Je vais 
attendre un peu et sinon je vais appeler.

Par Alili, le 04/07/2017 à 17:06

@decastellouis merci bcp! C'est pour le master droit des affaires et fiscalité et toi? Je vais 
attendre un peu et sinon je vais appeler.

Par decastellouis, le 04/07/2017 à 17:07

@Alili, moi c'était pour le M2 Droit public approfondi.

Par jurischat, le 04/07/2017 à 18:52

Si quelqu'un a la liste des admis à Assas pour le M2 droit des affaires et fiscalité, je suis 
preneur, je ne pouvais pas rester pour la publication des résultats.

Par guizmo2145, le 04/07/2017 à 20:50

Réponse de l'université de Picardie (Amiens) pour le droit des contentieux

Par guizmo2145, le 05/07/2017 à 10:36

Réponse de l'Université de Strasbourg pour le M2 Droit du contentieux
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Par Isidore Beautrelet, le 09/08/2019 à 10:05

Bonjour

Suppression d'un message publicitaire pour un école privé.
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