
Orientation droit privé / droit public

Par Alex385, le 26/01/2021 à 23:02

Bonsoir à tous,

J'espère que vous allez bien malgré cette période ! Si je viens poster un message aujourd'hui, 
c'est que depuis quelques jours maintenant, je ne cesse de m'interroger sur mon parcours 
universitaire . (Actuellement en deuxième année de droit) Pour être précise, je fais face à un 
dilemme entre droit public et droit privé. J'aime beaucoup le droit administratif, les institutions 
internationales, etc, mais d'un autre côté, j'aime aussi le droit civil, droit pénal, Droit judiciaire 
privé etc.

J'ai postulé pour un stage en mairie au niveau juridique, il y a une semaine et j'ai eu la chance 
d'être accepté, mais depuis, je m'interroge et si au final je choisis le droit privé, est-ce que ce 
stage de droit public ne va pas me porter préjudice pour la sélection des masters ? 

Autre réflexion, je m'interroge également entre 2 métiers de droit privé qui m'intéresse 
beaucoup à savoir, notaire et greffier et, j'ai peur de choisir un métier que je regretterai, de 
plus puisque j'ai fait un stage en droit public cette année, je ne pourrais faire qu'un stage sur 
l'un des deux métiers l'année prochaine, ce qui me dépite un peu... 

Je sais que vous ne pouvez pas choisir à ma place bien sûr, mais si vous avez des conseils 
ou autres pour me réconforter un peut, je suis preneuse. 

Je vous remercie d'avance de votre réponse et vous souhaite une bonne soirée. 

Par Isidore Beautrelet, le 27/01/2021 à 07:55

Bonjour

[quote]
est-ce que ce stage de droit public ne va pas me porter préjudice pour la sélection des 
masters ?

[/quote]
Un stage n'est jamais préjudiciable ! Il faut toujours le mettre en valeur.
Dans ma promo de M2 de droit des affaires, j'avais un camarade qui avait fait deux stage 
dans un cabinet d'avocats spécialisés en droit public. 



Il a su mettre en valeur l'expérience qu'il avait acquise durant ces stages.

[quote]
Autre réflexion, je m'interroge également entre 2 métiers de droit privé qui m'intéresse 
beaucoup à savoir, notaire et greffier et, j'ai peur de choisir un métier que je regretterai,

[/quote]
L'année prochaine, vous aurez certainement un cours de préparation au projet professionnel. 
On vous demandera de rencontre un ou plusieurs professionnels. Vous pourrez profiter de ce 
cous pour rencontrer un notaire et un greffier.
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