
Quels résultats pour intégrer un master droit des affaires?

Par Martinaroaya, le 29/03/2022 à 01:59

Bonjour à tous, je suis actuellement étudiante en droit à l’université de Toulouse 1 Capitole et 
j’avoue être très inquiète pour la sélection master. 

Je souhaite intégrer un master en droit des affaires (idéalement un DJCE mais si ce n’est pas 
le cas, d’autres m’intéressent aussi) mais je ne sais pas si mes notes me le permettent. J’ai 
eu 14,5 en L1 et 13,5 en L2 (même si j’ai une raison pour cette diminution) mais ce qui 
m’inquiète le plus c’est mon semestre 5 de L3 où j’ai eu 12,38 en erasmus au royaume-uni. 
J’ai validé toutes mes matières là-bas mais j’ai eu besoin d’un temps d’adaptation avant de 
comprendre les attentes du système britannique en droit ce qui explique pourquoi j’ai des 
résultats un peu hétérogène sur ce semestre.... alors que c’est pourtant un semestre 
important pour la sélection.

J’avoue avoir un peu peur parce qu’il y a encore très peu de recul sur la sélection master et je 
n’arrive pas à comprendre le niveau qui est attendus. Dans les matières en lien avec mon 
master, droit des affaires droit des sociétés et droit des contrats, j’ai eu des bonnes notes 
(2x15, 2x18, 2x 14) mais ma moyenne générale est affectée par d’autres matières où j’ai eu 
des résultats moins bons. 

C’est pourquoi, j’aimerais avoir des retours d’anciens étudiants sur la sélection et savoir aussi 
si certains connaissent les méthodes de sélection utilisées... est-ce qu’on est simplement trié 
par moyenne générale année par année ou est-ce qu’il y a un examen des dossiers sur les 
lettres de motivation, le CV....

Merci par avance pour vos réponses!!

Par LouisDD, le 29/03/2022 à 10:04

Bonjour

Étant un ancien DJCEiste, je pense que votre dossier n'a que peu de souci à se faire. 
Soignez la lettre de candidature et votre CV, valorisez votre Erasmus (l'anglais a une place de 
plus en plus centrale en droit des affaires). Prenez contact avec la promo actuelle, 
généralement ils sont prêts à donner des conseils !

Valorisez vos expériences hors université (stage, emploi, association, pratique sportive, 
niveau de langue...).



Si possible essayez de trouver un stage pour les vacances d'été et si c'est le cas, ça peut 
servir pour montrer que vous avez vraiment envie de découvrir et d'approfondir les métiers du 
droit des affaires.

Postulez également aux autres centres DJCE (si on peut toujours), sait on jamais, et à 
d'autres Master droit des affaires un peu partout. 

Au plaisir d'échanger avec vous.

Bonne journée
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