Rattrapages en M1.
Par morganeCP, le 07/06/2018 à 16:22
Bonjour à tous,
Je me retrouve dans une situation délicate. En effet, je dois passer au rattrapage en M1 pour
0,5, mais je dois obligatoirement joindre mon relevé de notes pour un M2.
Je suis paniquée à l'idée de devoir le faire, car ils n'accepteront pas mon dossier, et pourtant,
j'ai très envie d'intégrer ce M2.
Je ne sais pas concrètement ce que je cherche comme réponse, peut-être des témoignages
d'étudiants qui ont du allé au rattrapage en M1, et qui ont quand même eu un M2...

Par Juristonoob, le 07/06/2018 à 22:55
Bonjour, tout comme toi je ne suis qu'en M1 mais il ne faut pas paniquer.
Soyons clair, tu n'auras pas un M2 à Assas mais tu peux avoir un M2 dans une université très
correcte à condition d'avoir de bonnes notes (ou au moins correctes) dans la discipline
majeure du M2.
Dans cette hypothèse, tu seras acceptée sous réserve d'obtention du M1. (au rattrapage
donc) Si ce n'est pas la norme, cela arrive toutefois chaque année.
Bon courage... Ne lâches rien !

Par LouisDD, le 08/06/2018 à 04:52
Salut
D'ailleurs il serait sympa de nous dire justement quel Master 2 vous envisagez, ainsi avec de
la chance vous aurez une réponse encore plus précise et plus concordante, peut être même
par quelqu'un qui a été dans votre situation.
De plus je vous invite à rejoindre/consulter ce sujet :

http://www.juristudiant.com/forum/candidature-m2-droit-2018-t31398.html

Vous y trouverez les avancées dans les réponses de candidatures de M2 ainsi que la plupart
des dossiers des personnes qui y participent.
À plus

Par morganeCP, le 08/06/2018 à 09:15
J’ai fait un M1 Droit des Affaires à Strasbourg en ayant validé toutes mes fonda (DIP général
et spécial, droit bancaire et procédures collectives avec une moyenne de 12). Je postule pour
un M2 Affaires Transfrontières à Metz. Je ne repasse que des mineures (fiscal des
entreprises, procédures fiscales, droit public des Affaires et techniques contractuelles).

Par juliette, le 08/06/2018 à 10:36
N'oubliez pas les notes ne font pas tout.
qu'est ce qu'il en est de vos stages de vos pratiques d'une langue vivante ?

Par morganeCP, le 08/06/2018 à 10:49
Je suis partie plusieurs fois à l'étranger, et je l'ai mis en avant dans ma lettre de motivation.
Je travaille souvent en entreprise les étés au Luxembourg. Je sais que les notes ne font pas
tout, j'essaye de trouver mes atouts, mais quand on voit le travail de toute une année bousillé
pour 0,5 pts, il y a de quoi déprimer, et ce, même si j'ai toujours été une battante qui ne recule
pas devant l'échec.

Par Zel, le 27/07/2020 à 04:19
Bonjour,
Je suis étudiante en master 1 également en rattrapages pour 0,3 points... Pour des notes
surprenantes mais cela arrive.
J'aimerais en savoir plus sur les suites de votre parcours, puisque vous avez posté ce
message en 2018... En espérant avoir une réponse.
Merci :)
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