Pour enter a la fac du droit faut avoir des bonnes notes
seulement dans la matières littéraires
Par Aymane, le 07/02/2022 à 23:50
Bonjour, je suis un étudiant en branche scientifique j'aime beaucoup le droit et les sc po j'ai
des notes moyen dans les matières scientifiques j'aimerais bien faire du droit, dans la
première année du lycée j'ai eu entre 14.94 et 16.33, avec 18.5 dans l'histoire et 17. 1 dans le
fr,et 16.5 dans la philo et 18.5 dans l'anglais, avec une moyenne de 14.94 dans le premier
semestre, et dans le 2ème trimestre, j'ai eu 20 dans l'anglais et 18.5 dans l'histoire, et 15.6
dans le fr et 17.3 dans la philo, et la moyenne de ce semestre est 16.33 et dans le premier
semestre de cette Année j'ai eu 18.9 dans l'histoire et 18 dans le fr et 18.5 dans l'anglais et
16.2 dans la philo, avec une moyenne de 14.60, pensez-vous que je serai admis à la faculté
de droit de assas, ou dans la fac du droit de Toulouse ou Angers et merci et j'ai des
mauvaises notes des les maths, ms les physiques 18. 3 dans la première Année du lycée et
cette année 10, et merci beaucoup

Par Isidore Beautrelet, le 08/02/2022 à 06:01
Bonjour
Je vais être clair, bref et concis.
Pour être admis en fac de droit, il n'y a qu'une seule et unique condition : être titulaire du
baccalauréat

Par Aymane, le 08/02/2022 à 17:34
Premièrement merci beaucoup pour votre réponse, mais j'aimerais bien être admis a la fac du
droit de la sorbonne, et je sais pas si je peux être admis avec ces notes et merci infiniment

Par Isidore Beautrelet, le 09/02/2022 à 07:42
Bonjour
[quote]

pensez-vous que je serai admis à la faculté de droit de assas, ou dans la fac du droit de
Toulouse ou Angers
[/quote]
Et là vous nous ajoutez encore la Sorbonne.
De quelle académie relevez-vous ?
Il faut postuler dans la fac de droit de votre secteur. Pour la Licence ça ne sert à rien d'aller à
l'autre bout de la France et ce malgré la prétendu réputation de certaines Universités (la
plupart des classements évaluent seulement l'activité scientifique ce qui est sans intérêt pour
les étudiants de Licence).
En revanche, lorsque vous serez en troisième année et que vous saurez quel Master vous
voulez faire, il faudra éventuellement votre fac d'origine si elle ne propose ce Master.

Par Youno, le 28/02/2022 à 00:30
Je vous comprends, mais moi je suis un étudiant international c pour cela j'ai le droit de
choisir n'importe quelle université, et moi je veux bien la sorbonne, assas, et j'aimerai bien
savoir si je peux être admis avec ces notes et aussi stp est ce que je peux faire double
licence ?
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