
selection master 1 ou 2

Par ly.dce, le 21/03/2020 à 02:00

salut tout le monde ! 

petite question, savez vous quelle faculté ne fait pas la sélection cette année pour le M1 svp 
(en droit des affaires) ? 

merci :p

Par Mew, le 21/03/2020 à 13:27

Paris 2

Par ly.dce, le 22/03/2020 à 14:09

Merci pour ta réponse :) Du coup, tout le monde peut être pris ?

Par Mew, le 22/03/2020 à 15:01

Je crois que si tu viens de province, non. 

Tu as combien de moyenne exactement ? Si t'as peur de pas avoir de M1, peu importe ce 
que tu veux faire comme spé je pense que si t'as 11,5 tu trouveras ce que tu veux. (pas 
forcément dans la fac que tu vises et peut être à l'autre bout de la France, mais tu trouveras)

Par Mew, le 22/03/2020 à 15:01

+ normalement tu vas être "privilégié" dans la fac où tu fais ta licence également



Par ly.dce, le 22/03/2020 à 15:12

Je tourne entre 11 et 13 depuis la L1, et je fais actuellement une prise de conscience... j'étais 
pas à mon max, et là pour avoir un master prestigieux (djce, paris 2), je pense que ça va être 
mort aha

Par Isidore Beautrelet, le 23/03/2020 à 07:39

Bonjour

Quel est votre projet professionnel ?

Par ly.dce, le 23/03/2020 à 16:22

J'aimerais bien être juriste d'entreprise pour de grand groupe... mais j'ai appris que les grands 
groupes recrutaient ceux qui venaient de facs prestigieuses et ceux qui avaient un double 
diplôme

je doute qu'avec un master banal je sois recrutée :+

Par Isidore Beautrelet, le 24/03/2020 à 07:59

Et pourquoi cette fixation sur les grands groupes !

Les entreprises moyennes et intermédiaires embauchent également des juristes. Et ces 
dernières ne recrutent pas forcément des personnes sortant de DJCE.

Par ly.dce, le 24/03/2020 à 08:58

Parce que les grands groupes sont souvent des entreprises internationales, qui ont des 
juristes qui sont amenés à voyager. 

Mais je crois que tu as raison, je fais une fixette qui est totalement débile lol... merci à toi de 
répondre à mes messages :)
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Par Isidore Beautrelet, le 24/03/2020 à 09:29

Si le fait de travailler à l’international qui vous branche, alors je pense que vous devriez vous 
orienter vers un Master droit des affaires internationales.
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