
Sélection M1 - toute sa licence dans une petite fac = gênant ?

Par Lesnah, le 31/08/2018 à 14:50

Bonjour,

Il se pourrait que la sélection s'opère en M1 dès la rentrée 2019/2020. Etant en L3 
actuellement, je serais - si cela arrive - concerné. 
Seulement, j'ai effectué ma licence sur une antenne d'une fac de province (université peu/pas 
connu, avec très peu d'étudiants).

J'avais pour projet de partir dans une grande fac régionale à compter du M1. Si la sélection 
s'opère à ce stade, serais-je désavantagé par rapport à un autre étudiant au dossier similaire 
par exemple, mais ayant effectué sa licence dans une grande faculté (Paris 1/2, Montpellier, 
Aix etc). Mes notes pourraient peut-être être revues à la baisse par les directeurs (ce qui 
serait un peu gênant).

Merci!

Par Clément Passe-Partout, le 31/08/2018 à 17:09

En un mot, je dirais que oui et non.
Plusieurs éléments rentrent en compte : effectivement, il y'a vos notes, mais surtout votre 
motivation et la cohérence de votre parcours compte tenu de votre projet professionnel. 
Maintenant, j'imagine que les "grandes facultés" aiment garder ses étudiants....

Mais entre nous, les facs de province n'ont absolument rien à démériter face aux "grande 
facultés". Elles sont parfois bien meilleures.

Par Caroline42, le 01/09/2018 à 10:41

Bonjour, 

Personnellement, j'étais en M1 cette année donc je ne connais pas les modalités de la 
prochaine sélection en L3/M1.

Si vous avez un dossier correct même très bon, je pense qu'il n'y a pas de soucis à se faire. 
Evidemment, certaines facultés notent plus sévèrement que d'autres mais je ne pense pas 



que les directeurs de masters s'attachent à ce critère. Il faut simplement avoir à l'esprit que 
vous ne serez peut-être pas prioritaire par rapport à d'autres candidats ...

Par exemple, j'ai effectué toute ma scolarité à la faculté de Clermont-Ferrand et je vais 
pourtant faire mon M2 à Lille. Pareil pour un de mes amis qui a fait sa licence et son M1 à 
Clermont et son M2 à Panthéon Sorbonne. 

Je suis tout à fait d'accord avec Clément, certaines facs de province sont très réputées ( 
Tours, Clermont-Ferrand, Besançon etc )..
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