
Selection en M1 après 2 redoublements de L1.

Par Nouchka9.2, le 24/04/2021 à 18:44

Bonjour à tous !
Je viens vers vous car depuis hier, mes derniers partiels de licence sont passés. La prochaine 
étape à surmonter est alors la sélection de M1.

En effet, je souhaite continuer ma formation de master dans ma fac d’origine, je m’y sens bien 
et je trouve ça cohérent de continuer dans l’établissement qui m’a formé depuis le début !
Pourtant, je commence réellement à angoisser quant à ma chance d’être prise, puisque le 
début de mes études dans le supérieur était assez désastreux... 
Il m’a fallut 3 ans pour valider ma première année, due à certains problèmes personnels et 
notamment de distance (5h de trains par jours pour y aller et rentrer chez moi). Lors de la 
première L1, je n’ai seulement validé quelques matières. Lors de la deuxième, mon premier 
semestre. Il m’a donc fallut une troisième année de L1 pour valider mon deuxième semestre 
(mais en passant de 6 à 17 pour certaines matières).
Pour ma L2, au vu de soucis financiers j’ai du travailler, même si le coronavirus y a coupé 
court. Je travaillais tous les week-ends pour des traiteurs, et deux de mes TD se passaient le 
lundi matin: entre les temps de trajets pour me rendre à la fac et mes horaires extrêmement 
tardifs le week-end, j’ai eu des notes catastrophiques dans ces deux matières à TD...
Avec le confinement, j’ai pu me concentrer sur mes cours, et j’ai réussis à valider ma L2 à 
10,4, en passant de 9,3 au S3 et 11,5 au S4.
Cette année, en ayant pu choisir un parcours droit public, j’ai pu m’épanouir pleinement dans 
mes études. Même si l’année a été rude au niveau de la charge de travail et des cours en 
distanciel, mon S5 a été validé à un peu plus de 12 et je garde tout de même une bonne 
impression de mes partiels de S6 (à voir les résultats fin mai).
De plus, devant travailler l’été et en cherchant des stages j’ai essuyé plus de refus que je 
n’aurai pensé, je n’ai pas d’experience professionnelles à mettre en avant, mon seul stage en 
cabinet d’avocat remonte à ma troisième au collège pour le stage découverte dont je garde 
tout de même d’excellent souvenirs.

Ma question est alors : est ce que la sélection a tout de même une chance de bien se 
dérouler au vu de ma progression, ou bien sera-t-elle mise sur le compte du « plus facile à la 
maison »? Je serais tenté de me dire que je garde un peu plus de chance au sein de ma 
propre faculté puisqu’ils connaissent nos conditions d’examen et notamment quels partiels et 
galops d’essais ont été passés en presentiels. Néanmoins, face à des dossiers biens plus 
excellent que les miens, il serait tout à fait logique qu’ils soient retenus à ma défaveur. La 
seule chose que je peux mettre en avant est donc ma détermination, mon sérieux et mon 
endurance...

Je vous remercie pour vos réponses, ou au moins de l’avoir lu !



Une étudiante en proie au désespoir.

Par Isidore Beautrelet, le 25/04/2021 à 07:51

Bonjour

Le jury regardera essentiellement vos notes de L3. 
Ils pourront aussi constater que vous avez progressé d'année en année ce qui prouve votre 
détermination.

Donc oui, vous avez toujours vos chances d'être prise en Master.
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