
Réorientation en sciences

Par Camilla2809, le 03/07/2020 à 22:42

Bonjour, j'essaie de voir plus clair dans mon futur et recherche quelques conseils.
J'ai une licence de droit général, un M1 spécialisé PI/Droit du numérique et un M2 en droit 
des affaires du numérique. Après avoir terminé un CDD en tant que juriste dans une 
entreprise de hautes technologies, je me mets péniblement à la préparation du CRFPA en 
septembre 2020. Seulement voilà, les technologies dans cette entreprise et la fréquentation 
de personnes les maîtrisant m'ont donné envie de découvrir plus, voire d'acquérir un 
background scientifique et d'envisager une réorientation/reconversion. Les métiers du droit 
m'intéressent beaucoup et je perds l'envie de continuer là dedans.
Je me demande s'il s'agit d'un simple ras le bol dû aux études qui passera avec le temps ou si 
je devrais écouter cette envie qui pourrait m'embarquer pour 3 voire 5 ans d'années d'étude 
supplémentaires...
Merci de m'avoir lue :)

Par joaquin, le 04/07/2020 à 11:39

Bonjour,

ouaouh... La c'est courageux. Passer du droit à la science ? Après, il y a science et science. 
Un biologiste ne fera pas du tout le même travail qu'un physicien. En plus , selon ce que vous 
voulez faire, il vous faudra repartir de zéro. C'est sur. Moi j'ai à la base une formation juridique 
(maitrise en droit), et un bac non scientifique. Pendant quelques années, j'ai bossé comme 
informaticien après une petite formation en interne dans mon administration. J'adorais ça, et 
j'ai voulu aller plus loin et passer une licence en informatique. Ils ont refusé ma candidature 
parce que je n'avais au départ aucune base de formation scientifique (même pas le bas 
scientifique !). Du coup, je suis revenu au droit, mais ça me plait quand même.

Voilou mon expérience

Joaquin



Par Isidore Beautrelet, le 04/07/2020 à 11:40

Bonjour

[quote]
je me mets péniblement à la préparation du CRFPA

[/quote]
Avez-vous réellement envie d'être avocate ?

On comprends que vous avez beaucoup aimé votre expérience de juriste dans une entreprise 
de haute technologie.
Peut-être que c'est ça votre vocation.
Avez-vous recontacté votre ancien employeur ?
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