Transfert de faculté L3/M1 déconseillé ?
Par r2817v, le 30/08/2018 à 17:19
Actuellement en L3 dans une minuscule faculté ne proposant pas le M1 de mon choix (elle ne
propose qu'une poignée de master), je me dois à compter de l'année prochaine, de changer
d'université.
Après quelques recherches, j'ai trouvé un M1 intéressant (plaquette complète, matières
intéressantes etc) associé à ce qui semble être un bon M2. Seulement, ces formations se
trouvent dans une faculté éloignée et bien plus grande (de taille régionale). Or, un article d'un
professeur de droit semblait suggérer d'éviter de présenter un dossier où il y a eu transfert de
faculté (université minuscule vers université de taille régionale) entre la L3 et le M1.
Quelle est la chose la plus intéressante à faire ? Réaliser son M1 dans une université plus
proche, mais là-aussi, relativement grande (moins grande en tout cas que ce qui semblait être
mon choix numéro 1) sachant que la plaquette du M1 de cette faculté n'est pas des plus
intéressantes ; Réaliser malgré tout son M1 dans une faculté dite de taille régionale ?
Sachant que dans tous les cas, je dois quitter ma fac d'origine c'est une certitude. Et
Merci !

Par LouisDD, le 30/08/2018 à 18:27
Salut
Sachant que le M1 c’est la où vous commencez à vraiment fixer votre avenir et surtout votre
spécialité, si votre fac de province ne propose pas ce qui vous intéresse c’est normal de partir
ailleurs.
Je ne vois pas pourquoi ça changerait qqch au dossier de venir d’une petite fac et de faire
son M1 ailleurs... on a pas tous la « chance » de commencer à Paris et de tout avoir sur
place...
Pour exemple je suis en L3 dans une ville de « province « (fac de 200 personnes L1 à L3 tout
compris), y’a pas de master sans devoir monter à Nancy (la fac mère, moi c’est une antenne),
mais comme ça m’intéresse pas et pour des raisons personnelles (subjectives) je compte
faire un M1 à Dijon, et très certainement un M2 dans la foulée... et j’ai jamais entendu que
c’était une mauvaise idée...
De plus autant profiter du fait que les M1 ne sont pas sélectifs en principe...

Par Herodote, le 31/08/2018 à 09:15
Bonjour,
C'est ce que j'ai fait et cela ne m'a posé aucune difficulté pour l'accès au M2.
Le seul problème peut être de manquer des matières fondamentales (enseignée en M1 dans
l'université d'origine et en L3 dans l'université de destination), ce qui m'est arrivé, mais cela
ne m'a pas porté préjudice outre mesure.
Je rejoins donc l'avis de LouisDD.

Par marianne76, le 31/08/2018 à 12:27
Bonjour,
C'est ce que font classiquement les étudiants de petites facs pour trouver le Master de leur
choix .
Cela permet aussi une cohérence, il vaut mieux faire son M1 là vous ferez votre M2
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