
Nanterre ou Assas

Par cycy28, le 30/05/2019 à 15:10

Bonjour, je dois choisir entre Nanterre et Assas pour l’année prochaine mais je ne sais pas 
laquelle choisir. Je sais qu'Assas à une meilleure réputation mais j’ai aussi entendu beaucoup 
de bien de Nanterre; plusieurs personnes de mon entourage vont là-bas l’année prochaine.
J’ai aussi été prise à Descartes et Versailles. 
Où est-ce que vous me conseilleraient d’aller ?

Par Yzah, le 30/05/2019 à 15:54

Hello,

Je viens de Nanterre, alors je vais prêcher pour ma paroisse. J'ai adoré ma L1 là-bas, Les 
profs ont été pédagogues et très progressifs avec nous. A Assas (bon ok j'ai eu un seul 
témoignage de quelqu'un qui a abandonné sa L1 commencée là bas), ils n'ont pas cette 
vision. Toutefois, oui c'est une fac prestigieuse avec un solide réseau. L’exigence est 
maximale dès le début de l'année. Je ne dis pas que Nanterre est moins exigeante, 
simplement le niveau de difficulté augmente au fur et à mesure de l'année. 

Nos professeurs sont accessibles et nous encouragent à dialoguer avec eux et à poser nos 
questions pendant les pauses et fin et en début de cours ou par mail. Je ne suis pas sûre que 
ce soit le cas dans toutes les facs. 

Je ne connais pas les autres établissements mais je vous encourager à prêter attention au 
temps de transport (on a le RER A à 50m de notre faculté de droit :p). Une L1 nécessite un 
gros travail et un temps de transport trop élevé ne peut être que préjudiciable.

Maintenant viens le temps d'interrogation entre le prestige d'Assas, la pédagogie 
nanterrienne, le temps de transport (j'habite à 10min de ma fac, vous pouvez imaginer le 
confort que c'est). Concernant les connaissances pures & dures, toutes les licences se valent 
concrètement.

Par antmar, le 31/05/2019 à 18:41

Bonsoir,



Il est difficile de se prononcer de manière générale sur une université par rapport à une autre, 
car tous les étudiants vous diront que leur université est "très bien" "cotée" a "bonne 
réputation" etc. Il manque aussi un certain recul dans l'analyse : recommander son université 
avant d'avoir fini sa licence, voire son Master m'a toujours paru difficile. Et on ne connait la 
valeur réelle de son diplôme (et si on a été bien formé) qu'en candidatant dans des Masters 
d'autres universités, à des stages/jobs en cabinet ou en entreprise, ou en passant des 
examens/concours (dont l'examen du barreau pour les futurs avocats).

Ceci dit, je connais des confrères et j'ai eu des stagiaires des deux universités que vous citez. 
Si la formation est équivalente en L1/L2 je dirais que la balance penche en faveur d'Assas à 
partir de la L3 et plus tard en Master, surtout dans les matières liées au droit des affaires 
(droit des sociétés, droit fiscal, droit financier, etc.).

Avant quelques années de droit derrière vous, il est très difficile d'avoir un projet précis et 
c'est normal. Je rêvais à votre âge de devenir avocat en propriété intellectuelle : je ne pourrais 
être plus loin de ça aujourd'hui ! 

Bien choisir l'université de sa L1, c'est faire confiance à ce que vous diront les uns et les 
autres (il y a des étudiants très heureux partout) et opter pour l'université qui vous donnera de 
bonnes bases en droit et en méthodologie tout en ne vous infligeant pas un rythme de travail 
et de transport acharné : les études de droit sont longues et exigeantes, rien ne sert de courir, 
il faut partir à point !

Choisir une université parce que x personnes que vous connaissez y vont n'est pas 
nécessairement le meilleur choix : à l'université, vous travaillerez et vous entraiderez avec 
quelques personnes du même groupe d'amphi, et il est important que ce soit des gens qui 
vous tirent vers le haut.
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