Redoubler son M1 est-il rédhibitoire pour un M2
Par Liine, le 19/03/2019 à 11:56
Bonjour à tous !
Je viens d'apprendre que j'ai lamentablement échoué mon S1 de master de pénal (pas
vraiment surprise puisque je m'y attendais un peu au vu de mon ressentis sur ma façon un
peu différente de travailler), je parle du genre d'échec qu' on peut très difficilement rattraper
sans rattrapage (je ne me fais pas d'illusion à ce sujet)
Cette année j'ai dû faire face à beaucoup de difficulté qui m'ont réellement empêché de
travailler correctement.. (comme par exemple le fait de devoir travailler en parallèle de mes
études par dépit, un travail assez loin de chez moi ainsi que des problèmes familiaux,
problème de transport régulier assez fatiguant)..
J'ai eu un parcours en licence assez moyen (10, 11), jamais de rattrapage et redoublement +
engagement dans des activités extra scolaire en parallèle. J'ai également pu effectuer un
stage en juridiction au cours de ma 3e année..
Dans mon cas pensez-vous que redoubler mon M1 en essayant de tous donner et en ne
faisant que ça l'année prochaine pour ensuite postuler à des M2 dans la continuité de mon
M1 est une bonne idée ? D'autant que je me destine plutôt à passer des concours du
domaine judiciaire et non à l'examen du CRFPA.
Je n'ai vraiment pas envie de me laisser abattre par cet échec et je souhaiterai savoir quelles
sont les solutions qui s'offrent à moi pour rebondir de la meilleure façon qui soit et de nouveau
envisager sereinement un avenir professionnel, plutôt devrais-je d'abord et surtout l'obtention
d'un M2 correcte..
Merci par avance au(x) personne(s) qui prendront le temps de me lire et de me répondre !

Par Isidore Beautrelet, le 20/03/2019 à 07:45
Bonjour
J’ai une connaissance qui avait eu un parcours moyen en licence et redoublé son M1.
Elle a tout de même été prise dans un M2 de sa fac.
Cela dit, elle avait mis le paquet lors de son second M2.
Bref, tout n'est pas perdu pour vous. De plus vous l'aurez l'occasion d'expliquer les raisons de
votre premier échec en M1 dans votre lettre d motivation et à l'occasion de l'entretien.
En outre, quelles sont les concours que vous souhaitez visées.
Certains concours peuvent être passés au niveau Bac +3 ou +4.

Par Jacomo, le 21/05/2019 à 16:51
Bonjour,
Je connais beaucoup de mes connaissances qui ont eu un master 2 après un parcours un
peu chaotique en master 1.
Les trois étaient en master 1 de droit pénal à Bordeaux.
L'une a obtenu son master 1 en rattrapage quand il y avait encore les rattrapages : Elle a fait
ensuite deux ans de prépa ENM à l'IEJ de Bordeaux et a été admise en septembre 2018 dans
un master 2.
Une autre a passé une première fois son master 1, a échoué au semestre 1, a redoublé pour
obtenir son semestre 2. Elle a donc obtenu son master au bout de la deuxième année.
Ensuite, elle s'est inscrite dans une autre fac pour faire un autre master. Lors de ce second
master, rattrapages à la session 1 et admise en master 2 sans même avoir les résultats du
semestre 2.
Et la dernière a validé son master 1, en a refait un autre car elle n'avait été accepté nulle part
en master 2. Elle a été prise dans un master 2 à la fin de son deuxième master 1 mais a
appris quelques jours plus tard qu'elle ne l'avait pas validé... Mais ils l'ont quand même
accepté en master 2
Donc bon... Je ne dis pas de faire pareil mais des possibilités demeurent.

Par Isidore Beautrelet, le 22/05/2019 à 15:29
Bonjour
Un grand merci à Jacomo pour ce témoignage

Par Liine, le 22/05/2019 à 19:24
Bonsoir,
Un grand merci à tous les 2 pour vos réponses plus qu' instructives et encourageantes !
Pour repondre à la question qu'Isidore m'avait posé : je vise principalement le concours de
l'ENM.
C'est un concours accessible à bac +4 en théorie mais je tiens vraiment avoir un master 2..
Pas parce-que c'est joli sur le papier mais parce-que certains M2 ont des programmes qui
m'attirent...
(Je vous prie de m'excuser pour cette réponse aussi tardive...).
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Autre question : à tout hasard savez vous quels sont les critères (à part les notes) que les
directeurs de M2 regardent en priorité ?

Par Isidore Beautrelet, le 23/05/2019 à 07:35
Bonjour
Les notes restent bien évidemment le critère n°1.
Viennent ensuite les stages.
Enfin ils peuvent s'intéresser au fait que vous ayez au des implications associatives.
Les directeurs et directrices aiment bien également prendre les étudiants qui ont obtenu leur
licence et/ou leur M1 dans la fac (primo localité).
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