
Moyenne et admission en master

Par marion1999, le 13/11/2020 à 12:57

Bonjour tout le monde,

Après avoir redoublé ma L1 mais ma moyenne générale n'ayant que progressé à chaque 
semestre (maintenant à 11,60 dernier semestre de L2, je suis en L3), et sans jamais être 
passée aux rattrapages, puis-je espérer obtenir un master l'an prochain? 

J'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'en master ne sont pris que les dossiers ayant 
13/14/15 de moyenne générale, et qu'il ne faut pas espérer grand chose avec des moyennes 
en dessous de 12. 

Ayant été traumatisée par l'échec de ma L1 j'avais fait une grosse depression mais je me suis 
reprise en main par la suite, même si aujourd'hui je ressens encore cette incapacité à être 
"assez" dans tous les domaines (vie familiale, notes) et j'ai toujours eu ce sentiment de ne 
pas être assez bonne, je ne sais pas comment gagner en confiance en moi quand je vois les 
autres étudiants presque rire de leurs années et mettre en avant leurs bonne note à tout 
moment...

Pouvez-vous m'apporter des conseils ou expériences s'il vous plaît? Je ne demande que ça, 
je ne connais pas grand monde et un message ou deux serait déjà énorme.

Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de lire mon message et d'y répondre.

Par Isidore Beautrelet, le 13/11/2020 à 14:53

Bonjour

[quote]
qu'il ne faut pas espérer grand chose avec des moyennes en dessous de 12.

[/quote]
Ah ben mince alors ! Je me demande comment j'ai fait pour aller jusqu'au doctorat?

Plus sérieusement évidemment que les étudiants ayant plus de 12 auront plus de facilités à 
trouver un Master.
Mais cela ne veut pas dire qu'on ne sera pas pris si on a 11 de moyennes. 
Il faut en revanche multiplier les candidatures pour augmenter ses chances.
Visez en priorité les masters de votre fac qui vous plaisent que vous bénéficierez sans doute 



de ce qu'on appelle la primo-localité (les directeurs et directrices de Master aime bien prendre 
des étudiants formés dans leur fac). Cependant n'hésitez surtout pas à prospecter ailleurs.

Par Repart, le 13/11/2020 à 22:01

Je rejoins en tout point l'analyse d'Isidore tout dépend aussi du M2 que vous visez, certains 
comme le Notariat, droit des affaires sont extrêmement sélectifs. 

A titre personnel je visais un M2 en droit Notarial, j'ai fait toutes mes études à Bordeaux IV , 
11 en licence et 14,2 en M1 droit notarial cela n'a pas suffi pour intègrer un M2 droit notarial je 
me suis tourné vers les M2 en gestion du patrimoine et immobilier ou j'ai été accepté l'été 
dernier dans de nombreux M2 dont certains très prestigieux, il faut multiplier les stages les 
expériences professionnelles et faire un bon M1 et tout ira bien ne vous inquiétez pas.

Par Repart, le 13/11/2020 à 22:03

Avec la sélection en Master I ce qui n'était pas le cas au moment ou j'ai candidate la L3 est 
essentiel, néanmoins la L2 est une année très difficile la plus dure selon moi, donc donner 
tout maintenant pour intégrer la formation de votre choix .

Par Julilie, le 17/11/2020 à 16:43

Bonjour !

Je rejoins tout ce qui a été dit au-dessus. Une moyenne inférieure à 12 pourra effectivement 
d'empêcher d'accéder aux masters les plus sélectifs mais tous ne te fermeront pas leurs 
portes pour autant. Chaque directeur de master a ses critères et les notes, si elles sont 
évidemment importantes, ne sont pas leur seul critère. Les stages, le choix de tes options, les 
éventuels DU, les emplois que tu as pu occuper etc. peuvent te donner une image très 
dynamique qui incitera les directeurs de master à t'accepter toi plutôt que quelqu'un qui a 
certes une moyenne supérieure mais qui n'a « rien fait d'autre » à côté. Il n'est pas rare de 
voir des témoignages de personnes ayant eu plus de 13 de moyenne être pourtant refusé 
dans un master au profit de quelqu'un avec une moyenne moins bonne mais qui a fait des 
stages, qui a pris des options plus en adéquation avec le master et j'en passe. Par ailleurs, la 
lettre de motivation peut jouer beaucoup en fonction du directeur de master.

La doyenne de ma fac nous avait dit que la raison pour laquelle certains étudiants ne sont pas 
pris en master c'est qu'ils candidatent à seulement un ou deux en se disant que puisqu'on 
n'est pas une fac « réputée » ils seront pris d'office. C'est une grave erreur. Je rejoins 
complètement Isidore, il vaut mieux multiplier ses candidatures pour multiplier ses chances.

Il pourrait aussi être intéressant de vous rapprocher des directeurs de master que vous 
connaissez déjà pour leur demander s'ils ont des critères particuliers, ce qu'ils souhaitent voir 
mis en avant etc. afin d'en savoir plus sur leurs attentes. Je sais que dans ma fac, ils ont été 
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très ouverts à ce sujet si on venait leur poser des questions. S'ils vous répondent, vous 
saurez comment construire votre candidature si ce master vous intéresse ou comment 
améliorer les points qui pourraient vous faire défaut et en plus, ça permettra déjà au directeur 
de master de voir que vous êtes intéressée. Ca peut avoir l'air de rien mais c'est déjà un petit 
quelque chose qui pourrait vous mettre en avant.

De plus, vous avez encore votre année de L3 pour monter votre moyenne et montrer que 
vous êtes en constante progression ! Accrochez vous, n'écoutez pas les bruits de couloirs 
non fondés et faites de votre mieux, je suis sûre que vous pourrez intégrer un master qui vous 
plaira beaucoup !

Par mon-nom, le 18/11/2020 à 11:16

Que ce soit Licence ou Master, dans tous les cas il faut travailler sans jamais rien lâcher ! et 
oui je rejoins @Jujulie là-dessus, vous êtes visiblement en constante progression. Donc 
tentez le master, vous n'avez rien à perdre. Bonne continuation à vous.

Par davdav200, le 24/06/2021 à 12:31

Bonjour à tous, 

je vous écris avec beaucoup d'angoisse et presque en pleurs. En effet je viens d'être 
diplômée d'une licence droit privé à Lyon 2 avec 12,098 de moyenne. 

Malheureusement mes précédentes années ont été très juste en terme de notes : en L1 j'ai 
obtenu avec 10,109 et ma L2 j'étais malade au premier semestre donc 9,463 et j'ai repris le 
taureau par les cornes et j'ai obtenu 12,1 en semestre 4. 

mes notes sont très justes pourtant ma détermination est réelle et présente. ma fac a refusé 
de m'admettre en master 1 droit des affaires pour mes notes justes. et les autres facs m'ont 
refusé pour manque de places. 

Je ne sais pas quoi faire aujourd'hui parce que mon projet professionnel est très grand et je 
me suis tellement battue au point de trouver un stage en droit des sociétés, ou je suis 
actuellement 

J'ai beaucoup progressé j'ai fait beaucoup d'efforts et tous mes chargés de TD à qui je notifie 
le refus sont étonnés car ils connaissent tous ma passion pour le droit et mon caractère. 

Ca me fait beaucoup de peines de me retrouver ds cette situation. J'ai candidater dans 
d'autres facs à Paris à Montpellier. Mais je n'ai pas candidater ds toute la france parce que 
j'espérais être prise par ma fac actuelle.

Des écoles de commerce ont accepté mon dossier notamment ESLCA BUSINESS SCHOOL 
et ESG BUSINESS SCHOOL, ils m'ont justement retenu pour mon projet professionnel est 
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vraiment intéressant et extrêmement dynamique pour un jeune de mon âge. 

Mais je place les écoles prives en dernier ressort. 

Que puis-je faire aujourd'hui ? 

y ' a t il des personnes qui ont eu la même situation que moi?

Par laedroit, le 24/06/2021 à 17:45

Bonjour, 

J'ai toujours été un dossier plutôt moyen, j'ai également redoublé ma L1 et cela a été très dur 
de faire face à l'échec. Je valide ma licence droit privé avec environ 12 de moyenne 
aujourd'hui, et pareil je pensais me retrouver sans master car des dossiers à 12 il y en a 
plein...

Pourtant aujourd'hui j'ai reçu 2 avis favorables pour des master d'à peine 20 places à 
Strasbourg et Lille ! Donc c'est tout à fait possible de trouver un master. 

Je pense que ce qui a pu faire pencher la balance en ma faveur, ce sont les stages, les 
engagements associatifs et la chose la plus importante : La lettre de motivation, à ne surtout 
pas négliger et à rédiger bien en amont, afin de la corriger ainsi que la faire relire à son 
entourage. Il faut que tu y décrives les matières qui t'ont plu, ton projet professionnel et faire 
en sorte de montrer une cohérence entre la formation désirée, ton parcours, ta personnalité et 
tes projets.

Egalement il faut candidater à beaucoup de formations, j'ai essuyé un nombre important de 
refus ces dernières semaines et j'avais perdu tout espoir.

La sélection est vraiment surprenante, il y a de belles surprises à la clé.

De plus, le redoublement en L1 est plus que courant, je ne pense pas que ce soit un élément 
déterminant pour les directeurs de master, ou alors pour des master très sélectifs. Et comme 
tu le mentionnes ta moyenne n'a fait que progresser donc il y a du positif !

Dans certaines de mes lettres de motivation, j'avais mentionné mon redoublement et ce qu'il 
m'avait apporté : Détermination, motivation...

Essaie de faire des stages, t'engager dans une asso si tu as le temps, passer des 
certifications (j'ai par exemple passé le TOEIC ainsi qu'une autre certification en anglais pour 
me démarquer). 

Donc ne désespère pas car c'est possible !!! Je t'envoie tout mon courage et mon soutien !

Par Loli, le 30/06/2021 à 13:31
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Dite moi est ce que je peux prétendre aux Masters de droit avec une licence de droit science 
politique valider à 10.5, un DU de droit asiatique à 14.80, avoir passer le toeic et l'avoir obtenu 
à 805 et avoir travaillé tout le long de ma l2 à ma l3 ou c'est complètement mort? 

Par Kamusari, le 09/07/2021 à 23:53

Bonjour,

Pour en rassurer quelques uns, sachez que mon dossier n'est pas le meilleur. Chaque année 
j'ai validé avec 10.5 grand maximum, un redoublement de première année. Pas vraiment 
d'expériences professionnelles ou associatives. Un unique stage (L3) en Cour d'appel.

Cependant, une lettre de motivation travaillée pendant plus d'un mois. Une lettre unique en 
son genre, à coeur ouvert. Une lettre qui donne envie de lire et de vous donner une chance à 
VOUS. Soyez sincères, conscients de vos difficultés, mais ces dernières ne sont pas 
insurmontables. Un projet professionnel cohérent, et parlez de vous, démarquez vous.

Comme il été très justement dit plus haut, la sélection peut offrir de belles surprises. Les 
responsables de Master se penchent certes sur les notes, mais le reste n'est pas à ignorer. Je 
pense très sincèrement qu'une bonne lettre de motivation peut faire la différence. 

J'ai été acceptée après 14 refus, en droit pénal à Toulouse. J'avais candidaté sans y croire 
car mon dossier n'est pas exceptionnel. Mais personne ne sait ce qu'il se passe dans la tête 
d'un responsable de Master. 

Ne désespérez pas, il faut toujours y croire. Bon courage à tous !

Par Isidore Beautrelet, le 11/07/2021 à 07:34

Bonjour

Un grand merci à Kamusari pour son magnifique témoignage !
Je serais curieux de lire la fameuse lettre de motivation qui aurait tout fait basculer.

Par En mode incognito, le 09/04/2022 à 04:20

Bonsoir, Je suis une étudiante en L3 de sciences pour la santé. 
Je vais aller à l'essentiel. J'ai réussi mon S5 de L3 avec 11,14 mais mon S6 est une 
catastrophe (je suis encore en période d'examen). Un proche de la famille est décédée au 
début de mon S6 et cela m'a beaucoup affecté. (J'ai affronté pour la première fois le deuil) j'ai 
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développé une fatigue chronique, un état dépressif, sans compter que j'ai aussi eu pour la 
première fois le covid. J'ai raté mes partiels et que je suis en train de rater mes examens 
terminaux. Depuis je désespère, je suis déçu de moi même et triste j'ai l'impression d'avoir 
raté ma vie et que je n'aurai aucune chance pour les masters. Je sais que c'est un forum de 
droit mais je n'ai pas trouvé de forum spécial science pour la santé.
S'il vous plaît pouvez-vous m'aider ou me conseiller.

Par Isidore Beautrelet, le 09/04/2022 à 07:41

Bonjour

Tout d'abord, je vous adresse mes sincères condoléances

[quote]
je suis déçu de moi même et triste j'ai l'impression d'avoir raté ma vie et que je n'aurai aucune 
chance pour les masters

[/quote]

Si vous avez vraiment fait un second semestre catastrophique, vous allez sans doute 
redoubler. Or, il faut ne pas voir le redoublement comme un échec mais comme un nouvelle 
chance de faire votre second semestre dans des conditions plus sereines.

Je ne sais pas comment ça fonctionne en science de la santé, mais en droit le fait d'avoir été 
redoublant n'est pas vraiment un obstacle pour la sélection Master. Les jury préférant 
regarder les bulletins de l'année en cours.

Profiter des futures vacances pour vous reposer et revenez en forme la rentrée prochaine.

.

Par En mode incognito, le 09/04/2022 à 12:47

Bonjour 
Merci de votre réponse pour le moment je n'ai pas de résultat mais je suppose que j'irai au 
rattrapage. Pensez-vous que le rattrapage diminue nos chance d'avoir un master ?

Par Isidore Beautrelet, le 10/04/2022 à 08:29
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[quote]
Pensez-vous que le rattrapage diminue nos chance d'avoir un master ?

[/quote]
Tout dépend du moment où vous aurez vos résultats.

Déjà il faut savoir, que les jury de Masters vous sélectionneront en principe sur la base des 
résultats du semestre 1.

Cependant, lorsqu'ils sélectionnent un étudiant, il doit leur remettre au plus vite son bulletin de 
note ou un document attestant de la validation de sa licence.

Par Randy, le 31/07/2022 à 22:36

Kamusari, alors j'ai hâte de lire votre lettre de motivation.
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