
Perdu entre la faculté de droit et le commerce

Par lilou06, le 21/05/2019 à 15:06

Bonjour,

Je suis actuellement en première année à la faculté de droit à Nice, malheureusement je 
n'aime pas du tout que ce soit au niveau des matières ou de l'enseignement. Pour l'instant j'ai 
validée mon premier semestre à 10 de moyenne sans trop d'effort et de motivation.

Au début je m'étais portée vers le droit pour les métiers du journalisme ou de la police mais je 
ne sais plus vraiment si cela me conviendrait réellement.

J'hésite donc à me réorienter, j'ai la possibilité de passer directement en deuxième année de 
commerce.
Cependant ma famille me conseil de rester à la fac pour au moins finir ma licence et 
éventuellement faire un master de commerce par la suite car pour eux une licence de droit est 
très prestigieux et ce serez une erreur de "gâcher mes talents" pour entrer comme tout le 
monde dans une école de commerce.

Je suis donc complètement perdu entre la fac de droit qui je pense ne m'amènera finalement 
pas vers un métier qui me plait ou rentrer directement en deuxième année de commerce ...
Il faut notamment prendre en compte que si je reste à la faculté de droit j'ai la possibilité de 
faire une école d'Anglais à coté ( étant très mauvaise en Anglais) et que si j'obtient ma licence 
je pourrais par la suite me spécialiser en un mois dans une grande école de commerce pour 
avoir une spé commerce. Mais étant plus porté sur le management / marketing est-ce 
réellement une bonne idée ?

Par Isidore Beautrelet, le 22/05/2019 à 12:31

Bonjour

Si vous souhaitez être journaliste, il serait peut être mieux d'intégrer une formation reconnue 
par a convention collective nationale de travail des journalistes 
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/journaliste.html

Par lilou06, le 27/05/2019 à 02:38

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/journaliste.html


Bonsoir,

Non justement je pense que le métier de journalisme ne me conviendrait pas finalement les 
offres d'embauches étant très limité, j'hésite donc à bifurquer vers le commerce.

Si d'autres personnes pourrait m'aider j'attend vos réponses avec impatience mon choix final 
arrivant à grand pas ...

Par Isidore Beautrelet, le 27/05/2019 à 10:26

Bonjour 

Ah ok ! Je pensais que vous étiez malgré tout toujours intéressée par le journalisme.

Je pense que la formule licence + formation pour vous renforcer en anglais puis école de 
commerce est la bonne.
En effet, les écoles de commerce exigent un bon niveau en anglais.
Mais du coup, vous n'êtes pas obligé de rester en droit. Si vous dites être plus intéressée par 
le management marketing, vous devriez bifurquer en licence éco-gestion (attention, il faut 
avoir un bon niveau en mathématique, je ne sais pas si c'est votre cas)
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