
Sélection en master

Par Clara_M, le 11/01/2023 à 22:53

Bonjours à tous,

Je pense que ce sujet a déjà été de nombreuses fois évoqué mais je me permets de vous 
exposer ma situation.

Je suis actuellement en deuxième année de licence à Paris 1 et je m’interroge et surtout 
m’inquiète de plus en plus concernant la sélection en master.
En voyant les témoignages de certains étudiants restés sans réponse après de nombreuses 
candidatures, j’ai l’impression qu’avec mon dossier je n’aurai quasiment aucune chance.

J’ai validé ma L1 l’année dernière avec 10,5 de moyenne sans rattrapages ni redoublement et 
en cette fin de semestre de L2 il y a de très grandes chances pour que je valide dans les 
mêmes eaux.
Je précise qu’en L1 j’ai été membre d’une association de protection animale pendant l’année 
mais que j’ai du arrêter cette activité en L2 ayant un job étudiant en parallèle de mes études, 
j’ai également effectué un stage en cabinet d’avocat peu avant cette rentrée.

Je compte à présent refaire un stage cette année et je me demande si il serait judicieux en 
vue de la sélection en master de candidater pour un DU en L3 en parallèle mais j’ai peur de 
ne pas réussir à gérer les deux en même temps et que cela ne soit pas pris en compte….

Tout cela pour en venir donc à mes questions, pensez vous qu’une licence de droit à Paris 1 
sera plus privilégiée qu’une autre ?
Est-ce que malgré une moyenne très basse j’ai une chance d’être acceptée à Paris 1 en 
master ou dans une autre fac ? 
Et enfin pensez vous qu’un DU en L3 est difficile à gérer et si celui ci sera pris en compte 
dans la sélection ? 

Je m’excuse pour la longueur de mon message et ce nombre de questions,

Je vous remercie d’avance ! 

Par Isidore Beautrelet, le 13/01/2023 à 07:41



Bonjour

[quote]
Tout cela pour en venir donc à mes questions, pensez vous qu’une licence de droit à Paris 1 
sera plus privilégiée qu’une autre ?

[/quote]
Pour quelle raison serait-elle plus privilégiée ?

Si vous postulez à Paris 1, peut-être, car certains responsables de Master appliquent le 
principe de primo-localité (ils sélectionnent en priorité les étudiants de leur université).

En revanche, si vous postulez dans le reste de la France la fait que vous veniez de Paris 1 
sera totalement indifférent. En effet, qu'est-ce qui justifierait que les étudiants de Paris 1 
soient privilégiés ?

[quote]
Est-ce que malgré une moyenne très basse j’ai une chance d’être acceptée à Paris 1 en 
master ou dans une autre fac ?

[/quote]
Comme je le dis souvent, la plupart du temps les jury de sélection de Master se concentrent 
uniquement sur les notes obtenus en LD3 dans les matières en rapport avec le Master.
Effectivement, ils n'ont pas le temps d'éplucher les dossiers de candidature en vérifiant tous 
les résultats depuis la L1.

Ainsi, il faut que vous fassiez une bonne L3 pour mettre toutes les chances de votre côté et 
postuler à un maximum de Master.

[quote]
Et enfin pensez vous qu’un DU en L3 est difficile à gérer et si celui ci sera pris en compte 
dans la sélection ?

[/quote]
Cela peut-être pris en compte s'il est vraiment en lien avec le Master. Mais cela ne pèse pas 
beaucoup dans un dossier de sélection. Le plus important étant les notes et les stages.

Par Clara_M, le 13/01/2023 à 07:57

Bonjour, tout d’abord merci pour ces réponses ! 

Avant d’aller à Paris 1, j’ai fait toute ma scolarité en province et on m’a souvent rabâché au 
lycée, surtout pendant le choix des voeux parcoursup que de faire sa licence dans une fac 
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parisienne serait plus valorisé alors je me suis permise de poser la question n’étant pas 
vraiment certaine de la véracité de ces propos.

Merci ! 

Par Isidore Beautrelet, le 13/01/2023 à 10:48

[quote]
on m’a souvent rabâché au lycée, surtout pendant le choix des voeux parcoursup que de faire 
sa licence dans une fac parisienne serait plus valorisé

[/quote]
C'est un cliché dont on aura beaucoup mal à se débarrasser.

Bien souvent, les personnes qui affirment cela ne sont même pas capable d'expliquer 
pourquoi.

Ils sortent éventuellement le fameux classement Shanghai. Cependant, c'est complétement 
ridicule car ce classement évalue la performance des laboratoires de recherche, ce qui n'est 
pas un élément pertinent pour les étudiants (pour ces deniers, c'est plutôt la qualité des 
enseignements et le taux d'insertion professionnelle qui compte).

J'ai été correcteur dans une prépa pour le concours d'entrée à l'école d'avocat. Certains 
étudiants de la Sorbonne m'ont rendu des copies catastrophiques (gros problèmes au niveau 
de la méthodologie notamment).

Ainsi, la réputation des facs parisiennes est un mythe. Je dirai même la réputation des 
grosses facs en général. 
C'est d'autant plus vrai pour celles qui abusent du QCM pour les examens terminaux (pour 
gain de temps dans les corrections), la conséquence est qu'elle ne forme pas leurs étudiants 
à développer un raisonnement juridique (malheureusement ce problème ne concerne pas que 
les grosses facs).

Bref, n'hésitez surtout pas à postuler dans un maximum de Master, y compris en dehors de 
Paris.
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