
Utilité d'une prépa pour réussir les méthodologies

Par MarieBudaut, le 20/02/2020 à 11:34

Bonjour,

J'ai énormément de mal avec la méthodologie, et donc j'aimerais savoir si prendre une prépa 
comme prépa droit ou juridicas serait plus judicieux et si cela m'apporterait l'aide nécessaire ?

Avez-vous eu recours à cette solution?

Merci.

Par Isidore Beautrelet, le 21/02/2020 à 07:41

Bonjour

Pour moi ce ne sont que des pompes à frics. Il n'y a pas besoin d'intégrer une prépa pour 
arriver à maitriser la méthodologie juridique.

Pour pouvoir progresser, il y a deux choses simples et gratuites que vous pouvez faire :

- Parler avec vos chargés de TD. Leur demander des conseils. Il sont là pour vous aider à 
progresser.

- Assister aux séances de tutorat.

Je me permet d'en ajouter une troisième :

- Poser vos questions sur Juristudiant, là aussi c'est gratuit ! ?

.



Par LouisDD, le 21/02/2020 à 10:27

Salut
Effectivement acquérir la méthodologie est un travail de longue haleine, qui nécessite de 
s'entraîner et de toujours se remettre en question. Ce n'est pas en "prépa" que ça s'apprend...

Faites vos TD, n'hésitez pas à venir ici poser vos questions, consultez nos rubriques de 
méthodologie qui sont alimentées par une maître de conférences et de dévoués étudiants...

Sinon allez en BU il y aura sûrement des ouvrages sur la méthodologie. C'est gratuit à 
consulter ou même pour les emprunter... Ne vous privez pas donc.

Bonne continuation et au plaisir de vous aider !

Par Yzah, le 23/02/2020 à 17:17

Bonjour,

J'ajouterais simplement que dans le topic "quels livres pour la L1?" vous trouverez 
d'excellentes références en méthodologie juridique. Je pense tout particulièrement au livre de 
Frédéric-Jérôme Pansier: peu cher (environ 13€ de mémoire), clair, pratique avec de 
nombreux exemples.

Quels livres pour la L1?
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