
Réponses aux candidatures M2 (2020)

Par Blaise Ablam, le 07/06/2020 à 11:37

Bonjour,

Nous sommes en fin de période des candidatures pour les Masters 2. Cependant, beaucoup 
de Masters ayant clos leurs périodes de candidatures depuis quelques semaines donnent 
déjà des réponses. 
Comme ça a été fait il y a 2 ou 3 ans, je crée ce sujet pour centraliser les réponses pour les 
Masters 2.

N'hésitez donc pas à dire si vous avez déjà eu des réponses en précisant les Masters et les 
Universités! ;)

Merci,

Par Isidore Beautrelet, le 07/06/2020 à 11:53

Oui tu as raison il est mieux de séparer M1/M2. Comme ça chacun ira sur le sujet qui 
l'intéresse.

Par LouisDD, le 07/06/2020 à 16:51

Salut

DJCE de Nancy en sélection locale a répondu y’a une semaine.

Par LouisDD, le 08/06/2020 à 17:26

Bonjour

Reçue aujourd’hui les convocations pour les entretiens au Master 2 Droit fiscal de Dijon.



Par Blaise Ablam, le 08/06/2020 à 22:27

Salut Louis,

Tu comptes rester à Dijon ou tu as un autre M2 en vue ?

Par LouisDD, le 08/06/2020 à 22:51

Re

Effectivement je compte y rester, c’est mon choix numéro 1 ?

Par Chris / Joss Beaumont, le 13/06/2020 à 10:18

Concernant les réponses pour les M2 il me semble que cela va tomber début juillet (aux 
alentours du 06 pour la région BFC).

Bon, pour le moment la grande inconnue ça reste les notes et donc la validation ou pas du 
M1, étant entendu que cette année est assez ignoble pour les LD3 qui dans notre fac n'ont 
pas de compensation entre les semestres (sans doute pour évincer un maximum ... 250/300 
LD3 pour des M1 à 25 places ça faisait sans doute trop), pour les Master il n'y a pas de 
rattrapages, mais une compensation UE/semestre sous réserve de ne pas avoir plus d'une 
UE avec une note inférieure à 8/20.

Seul hic, avec la sélection basculée en LD3/M1, un M1 subit la double sélection, d'une part 
pour le M2 s'il passe, d'autre part pour le M1 si malheureusement il redouble.

C'est sans doute une bonne chose au final de durcir un peu les règles, peut-être que cela va 
permettre à certains de se réorienter un peu plus tôt, plutôt que d'arriver en LD3 et ne pas 
avoir de master par la suite, c'est toujours facile d'en parler lorsque l'on ne subit pas cela mais 
sans doute les étudiants (ça serait mon cas) préfèreront pouvoir se réorienter dès la LD1/2 
plutôt que de tirer la langue, valider une licence de droit en 5/6 ans, se retrouver avec une 
"simple" licence et ne pas savoir quoi faire avec.

J'espère que vous aurez tous, les choix qui vous offriront un M1/M2 qui vous permettra de 
pleinement vous épanouir.

Par ., le 15/06/2020 à 04:23

J'appuie certaines réponses au dessus, mais à part ma propre faculté très en avance (le 
dépôt des dossiers se faisait en avril) la grande majorité des réponses tombent la semaine qui 
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vient ou les deux prochaines semaines !

Pour Paris I Panthéon Sorbonne les candidatures n'ouvrent même que cette semaine pour 
plusieurs Master 2 de droit, dont deux où je suis candidat.

Sinon vu que le sujet a déjà été abordé, je me demande bien quelle est la méthodologie pour 
évaluer les dossiers de candidatures au M2, il semble y avoir une grande balance entre les 
notes aux matières en lien avec le M2 et les moyennes semestrielles/annuelles.

J'aurais eu tendance à croire que les moyennes semestrielles/annuelles de L3/M1 comptaient 
autant que les notes des matières de L3/M1 qui sont en lien avec la spécialisation du M2 mais 
il semble que non. Les moyennes globales semblent moins compter que les notes dans les 
matières en lien avec le M2 de candidature.

Par LouisDD, le 23/06/2020 à 10:27

Bonjour

Depuis hier les présélections du M2 Fiscal de Metz sont tombées.

Par Chris / Joss Beaumont, le 24/06/2020 à 12:53

@sam

N'oublions pas non plus que les professeurs ont aussi identifié au cours des années, les 
étudiants "méritants" de ceux qui paillonnent.

Une personne avec 10 de moyenne tout juste mais, fournissant d'importants efforts, 
s’inscrivant sur des UEL etc... aura un peu plus de chance, qu'une personne avec 11/12 qui 
ferait le tire aux flancs et se contenterait de valider sa licence sans forcer, bon après si vous 
avez 16, on va pas tortiller, vous êtes pris.

Je sais que dans ma Fac, depuis la mise en place des UEL type "bases latines", ou encore 
les D.U style English Law/American Law, il est "fortement" recommandé de s'inscrire aux D.U 
et pourquoi pas de passer par des UEL qui sont toujours un gros atout dans le CV car ça va 
démontrer une véritable envie d'avancer et ça peut aussi faire passer un dossier qui sans ça 
ne serait pas passé.

Par vongola, le 24/06/2020 à 13:21

@Chris il faut préciser que les DU sont payants. Et que les prix sont pas toujours de nature à 
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attirer des étudiants. à Nantes il y'a un DU qui coûte 4000 euros, et de ce que j'ai vue il faut 
compter en moyenne 700 euros pour pouvoir profiter d un DU. Quand la majorité des 
étudiants gelèrent déjà à boucler les fins de mois, c'est un bonus réservé à ceux qui en ont 
les moyens.

Par Isidore Beautrelet, le 24/06/2020 à 13:50

Le coût d'inscription des DU dont fait référence Chris est de 485 €.
C'est plus faible que la moyenne (mais ça fait déjà une belle somme).
Mais je suppose qu'il y a un dispositif d'exonération ou de réduction pour les étudiants aux 
faibles revenus (boursier notamment).

Par Chris / Joss Beaumont, le 24/06/2020 à 19:17

Pour les boursier il est possible en effet de bénéficier de dispositif, dans certaines villes il y a 
des bourses spéciales, certaines banques font des offres et côté scolarité de notre campus, je 
sais qu'ils proposent le paiement en plusieurs fois.

Cela dit, il convient de rappeler qu'un D.U à 500€ ça reste un montant très faible, si on devait 
comparer avec nos voisins US/UK, il faudrait plutôt sortir 5/6 000€ voir le double, rappelons 
aussi qu'une fac de droit ailleurs qu'en France, surtout dans les pays anglophones, on va 
s'orienter sur des montants allant de 50 à plus de 150 000$ suivant l'université, certes la 
somme est conséquente mais on reste tout de même sur une somme ridicule, si on devait 
comparer avec des étudiants US qui débutent dans la vie avec un crédit étudiant de 50/60 
000$ minimum.

Rappelons aussi pour les D.U que ce sont des revenus répartis entre la faculté et les 
professeurs etc; qui donnent de leur temps et de leur savoir, en plus de leur activité 
d'enseignant chercheur déjà bien remplie.

Par Isaac Sun, le 24/06/2020 à 22:30

Bonjour, je pense que ce dernier sujet de discussion devrait faire l'objet d'un autre topic. 

En ce qui concerne les réponses aux candidatures de M2, le Master 2 JAE de Nancy a 
envoyé, hier, les premiers mails de présélection pour un entretien à distance.

Par BlaiseAD, le 30/06/2020 à 10:32

Bonjour,

Le M2 Droit de l'entreprise parcours Droit des affaires de l'UPJV (Amiens) a donné des 
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réponses aujourd'hui. 
Pour ma part, j'y ai été admis.

Par Isidore Beautrelet, le 01/07/2020 à 08:13

Bonjour

Félicitation Blaise !

PS : Je vois que tu as changé de compte, est-ce volontaire ? Répond moi par MP

Par Alie56, le 07/07/2020 à 21:30

Bonjour, 

S'agissant de la sélection en M2 (droit panthéon sorbonne), savez-vous quel texte encadre 
les modalités de recrutement ? 

Par exemple, existe-t'il une procédure spécifique à respecter pour la commission de sélection 
?

Aussi, savez-vous si des critères de pondération sont appliqués aux notes versus au profil du 
candidat (projet pro, stages, etc )

Je n'ai rien vu dans le décret de 2016 / 2018.

Merci d'avance

Par ., le 10/07/2020 à 14:33

Bonjour

J'ai 14 de moyenne au M1 et un gros dossier d'engagement associatif (plus une contribution 
de rédacteur à le petit juriste dans le domaine du M2 où je postulais) et j'ai été admis à Paris 
1 Panthéon Sorbonne en Droits de l'Homme et UE.
Je crois que mon dossier a du passer devant quelques dossiers qui avaient 15 ou 16 à 
l'année.

Mon avis personnel après avoir candidaté à 6 universités c'est que selon son "prisme" de la 
société et des études, la méthode de sélection n'est pas la même.
Donc j'ose m'avancer un peu, mais je pense qu'en fonction de l'esprit de la faculté ou de 
l'université, l'importance entre le parcours académique et les notes peut différer.

Je dirais que Paris 1 a tendance à prioriser un dossier mélangeant bonnes notes et gros 
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investissement associatif/stages/engagement en lien avec son master.

Tandis que Paris 2 aurait beaucoup plus tendance à prioriser d'abord d'excellentes notes, 
ensuite d'excellents stages (mais moins que les notes). Puis enfin à porter son regard sur les 
activités associatives même celles en lien avec son dossier.

Je prends ici en exemple Paris 1 et 2 mais partout, les facs diffèrent en fonction de ce qu'elles 
priorisent, soit les notes, soit les notes et le parcours autour en lien avec le Master 2, soit 
même l'engagement plus que les notes (certaines universités ont cet esprit là).

Par exemple un ami a été pris à Strasbourg devant des personnes issues de Strasbourg et 
avec un fort dossier, des notes un poil au dessus mais une volonté d'intégrer le master moins 
évidente.

Au fond on ne fait donc "qu'augmenter ses chances" en ayant les meilleures notes possibles, 
les meilleurs stages ou les meilleurs engagements associatif. Il demeure une grande partie 
d'incertitude qui est liée au jury d'appréciation propre à chaque université et faculté.
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