
Trois doublements en licence

Par Persephone24, le 14/06/2022 à 14:42

Bonjour, 

Je suis actuellement en L3 droit, et je vais, pour la 3ème fois, doubler. 

J'ai doublé ma première année pour une matière sur le S1, cela m'a énormément démoralisé, 
surtout que j'avais de bonnes notes dans les autres matières mais celle-ci, avec le coefficient 
le plus élevé (droit public), m'a fait baisser ma moyenne. 

Ensuite en L2, à cause de problèmes de santé, j'ai dû reprendre toute mon année pour les 
fonda. 

Et maintenant, en L3, alors que je m'étais spécialisée en droit privée, c'est le droit public qui 
me coule... sur un seul semestre là encore.

Je perds un peu l'espoir d'avoir un jour un master...

Par Isidore Beautrelet, le 15/06/2022 à 07:50

Bonjour

[quote]
J'ai doublé ma première année pour une matière sur le S1,

[/quote]
Et vous n'êtes sans doute pas la seule

[quote]
Ensuite en L2, à cause de problèmes de santé, j'ai dû reprendre toute mon année pour les 
fonda.

[/quote]



Ce redoublement n'est donc pas due à un manque de travail.

[quote]
Et maintenant, en L3, alors que je m'étais spécialisée en droit privée, c'est le droit public qui 
me coule...

[/quote]
Mais vous avez réussi les matières de droit privé, ce qui prouve que vous n'êtes pas une 
mauvaise étudiante.

Je comprends que ces trois redoublements vous frustre. Cependant, ne soyez pas trop dur 
avec vous-même.

Pour la sélection en Master, si vous postulez dans des Master de droit privés, ils regarderont 
vos notes en L3 dans les matières de droit privé (et le plus souvent ils ne regardent que les 
matières spécifiquement en lien avec leur Master).

Il faudra toutefois profiter de la lettre de motivation pour expliquer votre parcours. Cela aura 
un double effet :

- Vous pourrez justifier vos redoublements

- Vous pourrez mettre en avant une de vos qualités : la persévérance !
Malgré vos problèmes de santé et les redoublements, vous vous êtes accrochées pour 
continuer jusqu'en L3.
Ce qui prouve que vous avez une grande force mentale.

N'hésitez pas à revenir sur le forum si vous besoin de conseils que ce soit sur les cours ou 
votre orientation.
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