
Transfert en L3 sur Paris

Par Madmedroit, le 10/06/2018 à 15:53

Bonjour, 

Je suis en première année de Droit, enfin je l'ai validée alors je passe en L2 en septembre. Je 
suis dans une université de "province" ( plus simplement, hors Paris). Seulement, pour 
diverses raisons j'aimerais faire un Master dans une université parisienne, plus précisément à 
Assas ou la Sorbonne ( comme beaucoup de monde, vous me direz). 

Alors j'ai comme idée de faire ma L2 comme prévu en "province" et postuler pour faire une L3 
sur Paris. Je me pose alors plusieurs questions et je fais appel à vous pour m'aider dans mon 
choix. 

Tout d'abord, avec 12 de moyenne, est-ce envisageable d'entrer dans une faculté parisienne 
? 

On parle toujours d'Assas et la Sorbonne, mais d'autres universités parisiennes sont-elles 
aussi réputées ? Lesquelles ? 

Certains sont-ils dans mon cas, et ont-ils effectué un transfert en L3 ? La transition a t-elle été 
difficile ? 

Si j'entre dans une université parisienne, aurais-je plus de chances d'obtenir un Master sur 
Paris ? Car c'est en particulier pour cette raison que je souhaite y entrer 

Merci d'avance de vos réponses

Bonne journée à vous !

Par Futurjuriste31, le 10/06/2018 à 19:16

Bonjour , 

Il vous faudra viser plus que 12 pour entrer dans c’est 2 fac . Notamment Assas ne prend que 
des étudiants à 14 de moyenne donc il vous faudra 16 de moyenne en L2 pour rentrer à 
Assas en L3. 
Après La Sorbonne y a pas de critère défini donc ça se fera sûrement au nombre de place et 
bon dossier .



Par Madmedroit, le 10/06/2018 à 19:36

Merci de ta réponse. Au delà des critères de sélection, qu'est ce que cela peut m'apporter de 
faire ma L3 sur Paris ?

Par Futurjuriste31, le 10/06/2018 à 20:20

Si tu fais ta L3 à La Sorbonne ou Assas et que tu fais ton Master 1 là-bas , tu as plus de 
chance si tu as un bon niveau en M1 d’entree Dans leurs gros M2 . 
Après je pense que comme la sélection en M1 va se faire en 2019 , sa ne te sert pas à grand 
chose de postuler pour une l3 là-bas sachant que le niveau et difficile et qu’ils te faudra le 
temps de t’habituer à la vie parisienne . Autant avoir de bonne note dans ta fac sauf si c’est 
une fac peu connu mais si c’est une grande fac de province fait t’as l3 là-bas essaie d’avoir de 
bonne note et à l’annee de tes demandes en M1 sa sera sûrement sélectif à ce moment là 
même ceux de P1 et P2 seront soumis à la sélection t’aura plus de chance d’etre pris . 
Mais tente tous de même de demande P1 et P2 en L3 , après les autres fac parisienne mise à 
par Dauphine et Cergy , pas d’interet de partir en L3

Par Visiteur, le 10/06/2018 à 20:20

Bonjour, 

Il y a aussi Paris X, V, voire XI (je suis moins sure sur la dernière) de "réputé".

Par Futurjuriste31, le 10/06/2018 à 20:21

Désoler pour les fautes la correction automatique de mon téléphone est une vrai galère

Par Madmedroit, le 10/06/2018 à 22:03

Le niveau d'exigence et de difficulté est-il réellement différent ? 

C'est vrai que si l'on compte le fait que la sélection se fera en M1, il est plus judicieux de 
vouloir obtenir la meilleure moyenne possible en licence, et pour obtenir la meilleure moyenne 
il est peut être plus logique de rester dans ma fac actuelle... 

Merci Ezoah, je vais me renseigner sur ces facs !
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Par Futurjuriste31, le 10/06/2018 à 23:57

Disons que c’est le même programme simplement elles sont réputé pour noter plus 
sévèrement de ce que j’entend après je n’ai pas vue la différence moi même mais tenter 
plutôt le M1 mais pas la L3 je pense . 
Après ce n’est que mon avis. 
Mais votre fac doit être au moins une fac de grande province pas une fac de petite province 
peut connu surtout .
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