
OBTENTION D'UN MASTER

Par Zizou, le 15/06/2021 à 13:35

Bonjour,

Je viens d'obtenir ma Licence (sans redoublement ni rattrapage) et j'ai donc fait mes 
demandes de MASTER.

J'ai candidaté pour une cinquantaine de MASTERS en Droit Pénal et JPP.

Ma L3 n'a pas été ma meilleure année mais je valide ma Licence à 12,50 mention passable.

J'ai fait un stage au Parquet, suivi un DU et plusieurs MOOC.

Quoi qu'il en soit, je viens d'essuyer mon 4ème refus au motif que mes résultats sont 
insuffisants.

Je désespère et du coup je me pose beaucoup de questions par rapport à mon projet 
professionnel impossible à réaliser si je ne me spécialise pas grâce à un Master.

Je vous remercie de votre aide, bonne continuation à tous.

Par Isidore Beautrelet, le 15/06/2021 à 14:08

Bonjour

Tout d'abord, 4 refus sur 50 candidatures c'est loin d'être alarmant !

Ensuite, il vous restera toujours la possibilité de saisir le rectorat si vous refusés partout.

Par Zizou, le 15/06/2021 à 14:18

Merci de votre réponse.

Je vais suivre vos conseils et ne pas désespérer mais le recours a t-il une chance d'aboutir si 
je dois en arriver à cette extrémité ?

Mes deux premières années de Licence ont été validées à 13 et 14 mais par contre ma L3 



tout juste à 11 sachant que la sélection en M1 se fait par rapport aux notes de le la L3...

Bonne journée,

Par Isidore Beautrelet, le 15/06/2021 à 14:41

Quelles sont vos notes dans les matières de droit pénal et de procédures ?

Par Zizou, le 15/06/2021 à 14:49

j'ai une moyenne de 15 sur ces matières mais je me suis foirée en compta aux partiels du S6 
et obtenu un 2 et de ce fait ma moyenne a été plombée

Par Isidore Beautrelet, le 16/06/2021 à 08:16

Bonjour

Ce 2 en compta fait certes tâche sur votre dossier. Cependant, les responsables de Master 
droit pénal et JPP se focaliseront sur vos notes en droit pénal et procédure.

Avec un 15, je pense que vous avez vos chances d'être acceptés dans un ou plusieurs 
Masters.

Par Zizou, le 16/06/2021 à 12:16

Bonjour,

Je vous remercie de votre soutient.

L'attente est stressante et je pense que nous avons tous besoin d'être rassurés sur notre 
avenir.

Personnellement, je ne pensais pas que les sélections étaient drastiques à ce point.

Bonne journée,
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