
Une redoublante découragée

Par Chupsy, le 29/08/2017 à 09:27

Coucou tout le monde, je me présente, je suis Chupsy (bon c'est pas mon vrai prénom hein, 
mais bref ^^), je redouble cette année ma deuxième année de droit. Je me rend compte que 
mon organisation n'était pas du tout bonne, que je bossais trop et pas efficacement et je suis 
déterminée à avoir ma L2 et peut être même avec mention si possible ! 
Le seul soucis, c'est que je me dit qu'en ayant eu ma L1 aux rattrapages (avec 11 de 
moyenne) et ensuite le redoublement de ma L2, j'ai l'impression que je ne pourrai jamais 
intégrer de M1/M2... et ça me décourage complètement. 

J'espère trouver ici de la motivation et des personnes ayant éventuellement été dans le même 
cas ! 

Merci de m'avoir lu et bonne journée !

Par hollymood, le 29/08/2017 à 11:06

Si je peux te donner un conseil, surtout ne te décourages pas! Si le droit est vraiment ton 
domaine, si c'est ça qui te plaît, alors il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas. 
D'autres y arrivent alors pourquoi pas toi? ;) pour ce qui est des masters, apparemment les 
recruteurs prennent beaucoup en compte l'évolution des étudiants sur les 3 années de 
licence. Tu as galéré, tu as redoublé, ok. Mais ça ne veut absolument pas dire que tu ne vas 
pas spectaculairement progresser pendant ta deuxième L2, et encore moins que tu ne 
mérites pas d'intégrer un bon master. Les recruteurs prendront aussi sans doute ta 
motivation, tes activités extra universitaires... bref, beaucoup d'autres critères autres que les 
notes! 
Je comprends vraiment ce que tu peux ressentir pendant mon premier semestre de L1 c'était 
vraiment pas la grande forme, je me suis pris de sacrées taules et j'ai fini avec un petit 11 de 
moyenne mais je me suis remotivee pour finalement arriver à 13 au S2 et je compte bien 
avoir encore plus en L2. Tant que tu as un objectif clair en tête, que tu sais pourquoi tu fais 
tous ces efforts, il n'y a rien que tu n'es pas capable de faire!

Par Isidore Beautrelet, le 29/08/2017 à 12:17

Bonjour



Je rejoins entièrement hollymood. Au risque de radoter, je signale que je connais une 
personne qui a redoublé sa L1 et qui a fini major de promo en M1. Lorsqu'elle a candidaté en 
M2, le jury était d'avantage focalisé sur sa brillante réussite en M1 plutôt que sur son échec 
en L1.
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