
Université d'orléan ?? un avis ???

Par Yuki, le 04/12/2004 à 18:13

salut tout le monde
je suis actuellement étudiante en licence de droit public à ASSAS (paris 2) et j'aimerais 
devenir juriste dans les collectivités territoriales.
Les maitrises que Paris 2 propose reste trop général pour me préparer aux concours de 
catégorie A de la fontion publique.
J'ai trouvé un Master 1 et 2 à l'université d'orléan de droit, économie gestion, mais je connais 
pas cette université son niveau et si les étudiants qui y en sortent sont content de leur 
formation.

Je ne sais vraiment pas quoi faire si quelqu'un à un avis sur la question je suis vraiment prette 
à l'entendre.

merci d'avance
:wink:Image not found or type unknown

Par jeeecy, le 04/12/2004 à 18:40

Avis aux étudiants d'Orléans, que pensez-vous de votre fac?

Par Yuki, le 04/12/2004 à 18:47

merci a toi jeecy

Par fabcubitus1, le 04/12/2004 à 19:53

Il existe un Master professionnel (avec stage) intitulé Administration publique et terrritoriale à 
Orléans.
De plus, l'université de droit d'Orléans est l'une des plus vieilles de France, donc j'aurais 
tendance à penser que c'est bien là-bas. A confirmer.



Par Yuki, le 05/12/2004 à 02:51

merci fabcubitus mais je sais que c'est la plus vieille fac de droit de france 

:wink:

Image not found or type unknown

mais bon j'aimerais bien avoir des précisions sur ce master pas des éleves qui l'ont fait j'ai 
envoeyer un mail au service des étudiants de la fac mais sans réponse ! lol pas pressé de 

recruter du monde 

:wink:
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enfin j'espere croiser sur ce forum quelqu'un qui pourra m'aider
:)
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Par fabcubitus1, le 06/12/2004 à 15:03

Sinon, tu peux aller voir sur la liste des membres du forum si il y en a qui sont d'Orléans.
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