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 Franchir les embûches qui séparent la L1 de la L2 n’est pas 
donné à tout le monde... mais ce n’est que le début de 
l’aventure ! A peine les examens validés qu’il faut déjà 
arbitrer entre les nouvelles matières proposées et 
d’éventuelles options qui sont autant d’opportunités.  
 
Et si possible, il faut aussi s’engager dans une association, 
choisir une orientation, construire son CV voire envisager 
un semestre à l’étranger. On s’y perd (parfois) 
complètement et ce n’est pas fait pour rassurer les 
étudiants en mal de vocation. Comment décider du bon 
master ? Est-il possible de changer de cursus à l’issue de la 
licence ? Comment préparer un concours ou postuler à un 
premier emploi ? Autant de questions… qui trouvent leur 
réponse dans ce livre !  
 
Destiné aux étudiants un peu perdus dans les méandres de 
l’université, aux futurs juristes en particulier, cet ouvrage 
décrypte les rouages de la construction du parcours 
académique et propose de nombreuses idées pour vous 
accompagner jusqu’à la validation de votre diplôme et 
l’obtention d’un premier emploi. 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

Rémi Raher est arrivé en fac de droit un peu par hasard, en quittant 
précipitamment une hypokhâgne en lycée militaire. Rapidement éparpillé 
entre TD et vie étudiante, il a suivi un parcours nomade entre trois 
universités, ce qui l’a conduit à devenir vice-doyen de sa faculté et 
administrateur du Cnous.  
Le hasard continuant son œuvre en le faisant doctorant et chargé 
d’enseignement, il a été membre du Conseil scientifique de l’université de 
Nantes et résident de la MSH Ange-Guépin. Depuis, il écrit des livres… 
beaucoup de livres. 
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