
Réputation faculté

Par Numb1313, le 31/08/2020 à 23:24

Bonsoir, 

J’aimerais avoir vos avis s’agissant de la réputation de la faculté de Paris 8 ( Saint-Denis).

En effet, j’ai été acceptée en Master droit privé dans cette faculté mais étant donné qu’elle est 
mal réputée j’ai peur que ça joue en ma défaveur lorsque je vais commencer à travailler ... 

Qu’en pensez vous ? Et connaissez vous des anciens étudiants qui ont réussi ? Car sur 
LinkedIn j’en trouve peu .. 

Merci pour vos réponses par avance!

Par Isidore Beautrelet, le 01/09/2020 à 09:38

Bonjour

[quote]
elle est mal réputée

[/quote]
C'est-à-dire ?

Par Numb1313, le 01/09/2020 à 10:26

Elle est 30 ème classement des facultés de droit

Par Chris / Joss Beaumont, le 01/09/2020 à 14:25

Et le fait qu'elle soit 30e cela va vous empêcher d'avoir un diplôme?

Pardon, mais, même Panthéon n'apprendra pas à un âne à voler, penser que le prestige du 
centre d'apprentissage fait tout c'est se mettre le doigt dans l’œil, un juriste aura beau sortir 



de Paris I, s'il est mauvais en pratique, il ne vaudra rien sur le marché de l'emploi.

Surtout que généralement, les classements ne sont pas établis par niveau des élèves, mais 
plutôt par rapport au % d'insertion pro directement à la sortie de la fac.

Mon conseil, profitez de ce "mauvais classement", si tant est qu'on puisse considérer que des 
facs en France distribuent des masters en droit comme on distribue des bonbons, et classez-
vous dans le top.
Il n'y a pas de "mauvaise fac" y'a que des mauvais pédagogues et des mauvais élèves ;)

Et je peux vous garantir que même de très humbles facs peuvent avoir d'excellents résultats 
et d'excellentes promotions, j'en veux pour preuve notre belle faculté franc-comtoise de 
Besançon.

J'ai eu la chance de faire partie d'une promotion vraiment top, d'ailleurs cela s'est ressenti sur 
la sélection M1/M2, les places en M2 étaient chères, les étudiants avaient vraiment un super 
super niveau, franchement je suis ravi pour eux, de l'expérience professionnelle qui a été la 
mienne dans des milieux pros comme les ambassades, etc. il y a un vivier d'excellent juriste 
pour l'avenir dans cette promo ils valent largement (si ce n'est plus), humainement et 
intellectuellement parlant, que beaucoup de profils sortis de Science Po, Panthéon, ENA que 
j'ai côtoyée.

Et tout cela dans une fac à taille humaine n'ayant pour autant pas la réputation d'une grande 
fac parisienne.
Votre diplôme, ça sera avant tout ce que vous en ferez.

Par Isidore Beautrelet, le 02/09/2020 à 08:50

Je suis entièrement d'accord avec Chris !

Ah quel classement faites-vous référence ? Certains ne prennent en compte que l'aspect 
recherche et non la qualité de l'enseignement (qui n'est d'ailleurs presque jamais prise en 
compte) ou l'insertion professionnelle. Ce type de classement peut ainsi induire les étudiants 
en erreur. Une faculté peut en effet avoir un laboratoire de recherche "peu réputé" tout en 
ayant une excellente formation.
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