
Valeurs des masters en Ecole privée (exemple : la Catho)

Par etudlun, le 26/07/2021 à 16:47

Bonjour, 

Bonjour,

Je rentre en L3 la rentrée en prochaine, j'ai redoublé 2 fois au cours de ma licence et je doute 
(même si je compte bosser pour avoir les meilleurs notes possibles en L3) de décrocher un 
master. Je vais quand même candidater au max de master possible, mais admettons que je 
n'en décroche pas, je me demande si les masters en école privée (par exemple La Catho) ont 
la même valeur que les masters "normaux" ?

Et également s'ils sont plus accessibles que les masters normaux ? 

Pour info, j'aimerais dans l'idéal accéder à un master de droits des affaires. 

Que pensez vous des masters en alternances ? 

Merci

Par NemoJudexInReSua, le 31/07/2021 à 13:36

Bonjour,

Je vais parler surtout d'expérience, donc ca ne sera sans doute pas universel. De ce que j'ai 
pu constater, c'est plus facile de rentrer dans une fac privée que dans une fac publique en 
droit (un peu ironique quand c'est plutôt l'inverse dans plein d'autres domaines). Le sentiment 
que j'ai eu en candidatant, c'est que les facs privées sont un peu moins regardantes, tant que 
tu as les ressources derrière. J'ai fait tout mon parcours dans le privé, et je suis rentré sans le 
moindre soucis en master dans une fac privée, quand je suis sur liste d'attente partout ailleurs 
dans le public; j'en ai déduit que ce sont moins mes résultats que les noms des 
établissements par lesquels je suis passé qui a compté pour le jury.

Et vu que les facs privées ferment leurs inscriptions en général plus tard que les facs 
publiques, j'imagine que beaucoup de personnes qui auraient tenté leur chance dans le public 
se rabattent sur le privé en désespoir de cause.

De la même manière, je sais pas comment les dossiers de licences obtenues dans le privé 
sont traités par les jurys d'admissions en master dans le public. Je doute que les deux 



licences aient la même valeur. Ceci dit, c'est différent pour les masters, je ne pense pas que 
les employeurs regardent vraiment où tu as obtenu ton diplôme.

TLDR; c'est sans doute plus facile que dans le public (surtout si tu peux justifier que tes 
parents ont gagné au loto); pour ce qui est de la valeur du master, elle est probablement 
nécessairement un peu moindre, mais je ne sais pas si c'est si important que cela une fois 
dans le monde professionnel.

Par etudlun, le 01/08/2021 à 16:49

Merci pour ta réponse, je pense la même chose. Je me demande aussi si le fait d'être en 
alternance n'est pas un plus par rapport aux autres masters. Je me met à la place d'un 
employeur : il préfèrera un étudiant en master (dans une école privée) qui a deux ans 
d'expérience versus un master purement académique dans une université publique. 

Dans tous les cas, mieux vaut cela que rien donc je tenterais dans le public puis dans une 
université privée.

Encore merci pour ta réponse :)
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