
!!! Coup de gueule !!! ELEVES DE L1

Par Just, le 19/11/2005 à 11:40

Bjr amis juristes,

Est ce normal de manquer de respect envers un prof, et priverles autres de cours?

Je ne pense pas !!

Hier cependant, des éléves de l'amphi ( en L1 unité B ), se sont donnés ce droit.
En effet, un éléve est tout d'abord arrivé sur l'estrade derrière la prof, et s'est mis à écrire 
qques lettre au tableau avant de se faire calé ( un mec HELAS !!! )

Par la suite, au moment de reprendre le cours, pourtant commencé seulement depuis à peine 
5minutes, un Fou rire s'installat dans l'amphi ( environ 150 personnes sur l'ensemble présent 
ce jour ), par des sifflements, des gémissements, et des frappes sur les tables...
Il est vrai que cela pouvait paraitre drôle, et encore.

Suite à cela, la prof a elle aussi quitté l'amphi, considérant que l'heure était terminé, étant 
donné l'état d'esprit ( trés puéril des pertirbateurs )
Le probléme n'est pas si grave concernant la privation des cours, mais s'attaquer à uneprof 
de maniére si méprisante, si facile,...

Cela peut être qualifié de minable et même lamentable, de la part de personnes dites 
"majeurs" et dc censéesêtre responsables, et matures...
Visiblement, certains en sont encore trés loin.

Je ne me fais l'avocat de la prof, ni le représentant des étudiants de L1 unité B, désirant 
avoirleur année, néanmoins, cela apparait il comme normal à ce niveau d'études ????

La question mérite d'être rappeler, et de montrer à chacun d'entre nous, que tout les cas, le 
respect est un droit !!!

Attendant de vous lire,

.... L1 EN COLERE ....

Par candix, le 19/11/2005 à 11:48



hello

je ne suis pas dans la meme fac que toi et on n'a jamais eu ce probleme dans notre amphi

cependant, que veux tu y faire ? il y aura toujours des gamins à la mentalité puéril qui sont en 
droit parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre et qui n'en ont à rien à battre des études...

je trouve le comportement de ta prof tout à fait normal, et pour les étudiants qui venaient pour 
travailler, je pense que vous devriez aller la voir et expliquer que vous ca vous interesse et 
qu'elle pourrait peut etre organisée une seance de rattrapage pour pas que vous soyez en 
retard sur le programme

tout ça en restant poli et courtois ce qui prouvera votre bonne foi 

:wink:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 19/11/2005 à 12:31

Ca c'est plus digne de la fac de médecine que de chez nous! 

:P

Image not found or type unknown

Je suis d'accord avec toi, c'est honteux d'assister à de tels comportement. Mais hélas il n'y a 
que peu de choses à y faire. Rasssure toi, c'est exceptionnel. Personnellement je n'ai pas 

souvent eu à faire à ça durant mon cursus (en même temps il n'est pas fini 

:wink:

Image not found or type unknown ). Par la 

suite c'est plus calme rassure toi, les éléments perturbateurs passent rarement la première 
année.

Par Just, le 19/11/2005 à 12:42

Digne de médecine peut être, mais surement pas de la fac de droit Nancy2, fac qui nous le 

savons tous à Nancy, est réputée 

:)

Image not found or type unknown

Tu es en quoi?

Par Olivier, le 19/11/2005 à 12:43

Oui effectivement c'est honteux car c'est un manque de respect flagrant envers les 
enseignants... (même s'ils ne sont pas toujours au top eux non plus, ce n'est pas une raison 
pour les énerver, ça ne cause que des désagréments par la suite parce que c'est le prof et lui 
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seul qui corrige les copies d'examens… et l'anonymat n'est pas toujours respecté)

Ceci dit sais tu si l'administration de la faculté a été informée de ces évènements ? Je pense 
qu'un rappel des règles de bienséance s'imposent, surtout que le Doyen les a bien rappelées 
lors de la prérentrée me semble-t-il, et je ne pense donc pas qu'il apprécie franchement ce 
genre de comportements au sein de la faculté...

Par Vincent, le 19/11/2005 à 12:56

Tout à fait d'accord avec toi!
Le respect de la personne est primordial et ce qu'elle soit enseignante, étudiante et fasse parti 
du personnel. Quelque soit la réputation de la faculté...

Ce genre d'agitation est nénamoins fréquente est arrive au moins une fois par an dans un 
amphi. Cela fait parti du folklore de la fac et des cours magistraux en amphis où les étudiants 
se croient être méconnaissables dans cette masse d'apprenants. Ils croient à tort car les têtes 
deviennent très vite familières. Un prof normalement constitué entend tout, voit tout et retient 
beaucoup de choses...

Sinon sans indescrétion, quelle cette prof victime de ces comportements regrettables et 
impolis?
Le doyen devrait au moins en être informé, mais uniquement si cela se reproduit...ne pas tirer 
d'un fait isolé une généralité.

Par vins2050, le 19/11/2005 à 14:15

[quote="Yann":3fey0xct]Ca c'est plus digne de la fac de médecine que de chez nous! 

:P

Image not found or type unknown

[/quote:3fey0xct]

attention l'esprit carabin n'est pas du tout ce que vous decrivez car il doit correspondre à 
l'univers médical et y rester
les autres facultés ne peuvent comprendre cet état d'esprit et je le conçoit parfaitement
il est clair par contre qu'aller jusqu'à faire partir le prof est totalement stupide
on ne fait se genre d'enfantillage que quand le profeseur est lui-même un carabin (si si y'en a 
pas mal)

[quote="Just":3fey0xct]Digne de médecine peut être, mais surement pas de la fac de droit 

Nancy2, fac qui nous le savons tous à Nancy, est réputée 

:)

Image not found or type unknown [/quote:3fey0xct]

ça veut dire que la fac de médecine de nancy est pas réputée?

l'esprit carabin est et doit rester quelquechose de propre à la médecine (et pharma ainsi que 
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dentaire)
il doit etre modérer parcequ'on le sait bien :
les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures

Par Just, le 19/11/2005 à 14:15

Comme je l'ai dit dans le message, je ne tiens pas au rôle de représentant, des 
contestataires, mais je sais que plusieurs aimeraient que l'ont condamnent ces actes 
volontaires et gratuit !!!

Il est vrai que si le doyen prend quelques minutes pr venir nous rappeler les règles, de 
respect et de tolérance, certains ne s'y opposeraient pas loin de là!

Je ne donnerai pas le nom de cette personne, car j'estime que celle-ci a déjà été trop 
ridiculisée.
Un folklore sans doute, mais moi j'évoquerai plus les termes de brouaaa total, bordel,...De 
plus, et on me l'a rappelé à juste titre, en éco, en début d'aprés-midihier, quelqu'un avait déjà 
lancé les "hostilités" en criant ds l'amphi, je cite : " .......XXX président " , pr partir en courant 
aprés, c'est pitoyable, ne pas assumer est encorepire je trouve!!

En quelle année êtes vous tous?

Par vins2050, le 19/11/2005 à 14:20

[quote="Vincent":48o7f5s6]Ce genre d'agitation est nénamoins fréquente est arrive au moins 
une fois par an dans un amphi[/quote:48o7f5s6]

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

faudrait que vous fassiez un tour en médecine alors parce que la c'est tous les jours comme 
ça ...
Mais pendant les intercours et sans faire virer le prof

et il est clair que du bas de l'amphi on vois très distinctement tous les étudiants. allez vous 
rendre compte par vous même

De Plus , dans l'esprit carabin, ce n'est pas , normalement, irrespectueux envers le professeur

Tant qu'il n'y a aucun objet non-identifié (oeuf, poulpe, poisson pourri, etc) qui volent et que 
ça ne dure que quelques secondes c'est marrant.
Après c'est con surtout si le prof s'en va et que ça pénalise d'autres personnes.

Par Yann, le 19/11/2005 à 14:36
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[quote="Just":2w32cgzw]En quelle année êtes vous tous?[/quote:2w32cgzw]
Je suis en master1.
Et pour le nom de la prof, c'est pas un secret, unité B L1, il suffit d'aller voir le tableau 
d'emplois du temps...

En première année, GUD était venu cagoulés et avait lancé un rat dans l'amphi, alors qu'ils 
n'étaient même pas de ce cours. Le prof avait arrêté son cours et était parti nous laissant 
nous débrouiller avec la bestiole. Mais bon c'est le GUD, alors on va pas leur demander de 

faire des trucs intelligents. 

:x

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 19/11/2005 à 16:57

[color=indigo:3othv1wr]Je trouve tout simplement ce genre de comportement inadmissible, ça 
va faire deux ans bientôt, deux années scolaire où je suis une classe particulièrement pénible 
d'une façon générale. Mon erreur c'est de me taire, de ne pas soutenir les profs mais que 
puis-je faire seul ? On peu pas leur faire entendre raison, aussi qu'on passe un BEP, une 
Baccalauréat, une Licence, ce que vous voulez, je trouve ça plus que regrettable que certains 
se donnent le droit de perturber les cours. Pour une blague ou deux ce n'est rien, c'est même 
bien pour détendre un peu l'atmosphère mais quand c'est le bordel et qu'on ne peut plus 
suivre le cours ou tout simplement que le cours n'a plus lieu, c'est tout simplement intolérable.

Après tout, il faut bien faire comprendre à ceux qui peturbent qu'on ne leur a pas demandé de 
venir en cours si ça les enm..., ils peuvent très bien rester chez eux, ça sera bénéf' pour tout 
le monde.

Etre respecter c'est un droit, respecter les autres c'est un devoir, de plus la question ne 
devrait même pas se poser, respectons les autres parce qu'on nous y oblige ? Assurément 
non selon moi, c'est de la bienséance, une chose qu'on nous apprend quand on est môme, 
c'est de la civilité.[/color:3othv1wr][/color]

Par LacunA, le 19/11/2005 à 17:29

c'est vraiment ridicule et puéril... on a déjà eu du bruit, des perturbateurs en amphi, mais 
jamais au point de faire partir un prof. Je comprend pas pourquoi ces gens s'incrivent à la fac 
(euh si pour les bourses), mais pourquoi ils y viennent si c'est pour faire çà? autant rester 
chez soi, aller à la cafet si on n'a pas envie de travailler... ils ont pas encore compris que c'est 

pu le lycée et que désormais, personne ne les oblige à venir en cours 

:roll:

Image not found or type unknown

[quote="Just":1zick1e7]En quelle année êtes vous tous?[/quote:1zick1e7]

en master 2 (là au moins, y'a pu un seul perturbateur 
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:wink:

Image not found or type unknown )

Par Just, le 19/11/2005 à 17:52

Helas, en 1ére année, il nous faudra bcp de travail pr en arriver là!!!

Mais il faut faire avec, nous n'avons pas le choix.... 

:roll:

Image not found or type unknown

Ayantplus de bouteille ( lol ), pourrais je compter sur vous éventuellement sur msn pr combler 
les lacunes, le retard, ou bien si je ne comprend pas plus simplement?

Je ss en L1 un ti nouveau 

:)

Image not found or type unknown

Par Yann, le 19/11/2005 à 17:54

Bien sûr! Juristudiant a justement été créé dans cette otpique! 

8)

Image not found or type unknown

Par Just, le 19/11/2005 à 17:59

Etant plus facilement, et plus souvent sur msn, pourrais je avoir ton voir vos adresses en 
mp??

Par LacunA, le 19/11/2005 à 18:15

mon adresse msn est indiquée dans mon profil

Par Yann, le 19/11/2005 à 18:23

Tu n'es pas obligé de passer par msn, tu peux utiliser le forum. Tes questions intéressent 
sûrement plusieurs personnes. Donc quant tu en as pose les dans la partie adéquate du 
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forum et on y répondra (si on peut).

Par mathou, le 19/11/2005 à 19:12

A Nancy ?? 

:shock:

Image not found or type unknown

J'ai très souvent vu ce genre d'événements dans mon ancienne fac, et les profs quittaient 
fréquemment le cours. Une fois, des re-re-re-doublants jouaient dos tourné au prof à la 
belote, et ils ont refusé d'arrêter ou de quitter l'amphi ( le prof a fait des heures 
supplémentaires de cours pour ceux qui voulaient rattraper, si je me souviens bien quelqu'un 
a pris leurs cartes d'étudiant ). Une autre fois c'est un étudiant rasta qui est venu parler au 
micro parce qu'il n'était pas d'accord avec le prof de sciences po', mais il y a eu dialogue et ça 
a finalement donné quelque chose de sympa. 

Vincent a très bien exprimé la situation, les étudiants se croient noyés dans la masse et en 
profitent pour faire le souk, c'est pathétique et ils se croient malins. 

Ne panique pas ( en première année on s'angoisse très vite, entre la nouveauté de la fac, des 
matières, des méthodes, des sujets d'examens, et les profs qui sont impressionnants... enfin, 

pour certains 

:lol:

Image not found or type unknown ). Vous pourrez tjs demander à la prof si elle consent à donner un 

cours en rattrapage pour les motivés, ou du moins lui demander le plan de ce qu'elle voulait 
vous exposer. Au pire, regarde dans un livre la partie que vous aviez commencé à traiter pour 
compléter. Et n'hésite pas à poser tes questions ici, tu auras plus d'avis que sur msn je pense 
:)

Image not found or type unknown

Par Vincent, le 19/11/2005 à 23:04

Je souhaiterais ajouter un élément sur la réaction des enseignants. 

Autant certains peuvent à juste raison considérer ces provocations une fois à la rigolade: si 
elles ne gênent pas outre mesure le cour et ne sont pas répétées, passe encore. Des 
étudiants s'amusent. Rien d'anormal.
Autant certains, parce qu'universitaires, se croient intouchables. Que ceux ci redessendent 
sur terre.
S'ils veulent briller auprès de leurs étudiants et imposer leur respect c'est par la qualité de 
leurs cours, leur éloquence, et dans le fait qu'ils considèrent les étudiants comme des gens 
dignes d'intérêt et non une masse stupide.
Or il se trouve que ce type d'universitaire ne souffre aucunement des ces provocations et 
n'ont pas l'outrecuidance d'abandonner leur poste.
CQFD...
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Par vins2050, le 20/11/2005 à 13:31

en médecine il ont été obligé de prendre des surveillants pour controler les entrées en amphi 
et prendre les cartes d'étudiants
c'est dommage d'en arriver jusque la
ça ne serais pas arrivé si ils n'avaient pas mis les médecines/dentaire les kiné/ergo et les 
sages femmes en même temps dans la même année
du coup c'est le bordel monstre
plus de 1600 étudiants et 235 places en médecine
certains petent des cables 
enfin ça peut etre une explication
après il arrive aussi que certain professeur mal vus par leur comportement soient plus sujets 
à ces débordements que d'autres

Par Pisistrate, le 21/11/2005 à 04:52

C'est sûr que les comportement abrutis des étudiants, y'en a partout... 

:?

Image not found or type unknown Pas 

forcement dans les amphis, car dans ce cas ça demande quand même d'assumer un 
minimum sa connerie devant tout le monde, mais des trucs stupides comme : lacher un coq 
dans l'amphi, écrire sur les tables ou sur les murs, coller des affiches fascistes sur la façade 
de la fac etc.

Alors oui, les courses de caddies et les délires de groupements étudiants, c'est généralement 
amusant et respectable... mais les petites blagues comme pisser partout dans les toilettes ou 
foutre du faux sang dans le lavabo, non merci... pfff...

Les profs ont aussi quelques torts. Qu'un prof se permette de partir sous pretexte qu'il y a eu 
quelques éternuements ou nous expose ses idées conservatrices... Là je dis non. Y'a quand 
même des limites à l'indépendance des profs d'université.

Par Yann, le 21/11/2005 à 10:03

[quote="Pisistrate":15xv0nat][b:15xv0nat] Y'a quand même des limites à l'indépendance des 
profs d'université.[/b:15xv0nat][/quote:15xv0nat]

Malheureusement et constitutionnellement non. 

:(

Image not found or type unknown Et ce n'est pas normal à mon avis.

Par Just, le 21/11/2005 à 11:19
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Merci d'avoir ouvert le débat chers amis,seulemetn là, il ne s'agissait pas d'uen blague, mais 
plutôt d'un foutage de gueule des 150 C...s !
La prof a été ridiculisé, c'est pas croyable d'en arriver là sérieux, c'est abusé.

Par vins2050, le 21/11/2005 à 16:54

dans ce cas on est tous d'accord : ce comportement est inadmissible

si on a ouvert un debat c'est simplement pour eviter trop de psychorigidité quand à 
d'éventuels amusements sans concéquences
on reste des jeune que l'on soit en droit ou en médecine et on peut s'amuser sans bien sur 
gener les autres
car on le sait bien :
nos libertés s'arretent la ou commencent celles des autres
il ne faut pas etre laxiste non plus

Par Just, le 24/11/2005 à 09:59

je suis tout afait d'accord avec just et je dis pas ca parce ke c 1 pote!!! Je trouve inadmissible 
l'attitude de ces élèves, et tenais a leurs dire ke les cours magistraux ne sont pas obligatoires, 
et ke s'ils viennent pour faire ca, ils devraient plutot rester chez eux, tout le monde ne s'en 
porterais ke mieu !!!!!

steph de L1 unité B

Par vins2050, le 24/11/2005 à 12:28

[quote="Just":39zw35ds]je suis tout afait d'accord avec just et je dis pas ca parce ke c 1 
pote!!! Je trouve inadmissible l'attitude de ces élèves, et tenais a leurs dire ke les cours 
magistraux ne sont pas obligatoires, et ke s'ils viennent pour faire ca, ils devraient plutot 
rester chez eux, tout le monde ne s'en porterais ke mieu !!!!!

steph de L1 unité B[/quote:39zw35ds]

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown elle est bonne ...

aller just on t'as reconnu ...
tu pourrais au moins changer de pseudo (et même la les modos pourrait savoir que c'est toi 
avec ton IP)
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Par Vincent, le 24/11/2005 à 23:31

Quelle perspicacité Vincent!
Oui Just, je veux bien que tu t'encourages...mais bon autant le faire discrètement tout de 

même... 

:lol:

Image not found or type unknown

Par vins2050, le 25/11/2005 à 12:34

[quote="Vincent":3cnbaaye]Quelle perspicacité Vincent![/quote:3cnbaaye]

merci merci 
entre vincent on se comprend ...

Par LacunA, le 25/11/2005 à 18:24

[quote="Just":3tjdjgv5]je suis tout afait d'accord avec just et je dis pas ca parce ke c 1 pote!!! 
Je trouve inadmissible l'attitude de ces élèves, et tenais a leurs dire ke les cours magistraux 
ne sont pas obligatoires, et ke s'ils viennent pour faire ca, ils devraient plutot rester chez eux, 
tout le monde ne s'en porterais ke mieu !!!!!

steph de L1 unité B[/quote:3tjdjgv5]

mdrrrrrrrrr oui c'est pas fait finement le doublon

Par Henri, le 13/01/2006 à 18:19

Alors là je vous arrête tout de suite !

Le problème ne vient pas des élèves.
Je fais partie de l'unité B des 1ere année ( et non pas des "L1" , terme affreux que je rejette)
et tout se passe bien avec les profs qui ont un minimum de sens de l'humour...
La prof en question n'en a pas.

Elle prend le moindre petit sifflotement comme un "consensus", une véritable attaque, un 
terrible attentat à son égard. Voilà où est le problème.

Il Faut remettre les choses à leur place, c'est normal qu'elle se fasse chahuter puisqu'elle 
prend tout mal et rien avec humour. 

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Si elle avait de l'humour tout en aurait été autrement...

Regardez M. Berni par exemple, il sait rendre le cours "agréable" et surtout il ne monte pas 
sur ses grands chevaux pour une pécadille.

Par Pisistrate, le 28/10/2006 à 02:05

...

Par candix, le 29/10/2006 à 21:13

joli deterrage de post Pisistrate 

:wink:

Image not found or type unknown

Par Akromax, le 29/10/2006 à 22:32

Marrant. Je suis dans la meme fac, la meme unité et la meme année et je n'ai pas vu tout cela.

Franchement arrete de te plaindre, à moins d'etre fana du "regardez moi je suis ridicule"...

Les profs ralent lorsqu'il y a un vague murmure dans l'amphi. Qu'ils aillent faire cours en 
pharma, où les carrés chantent leurs hymnes à celui qui chantera le plus fort et balance un 
avion en papier toutes le sminutes en moyenne.

Non, non et non. La fac de droit de Nancy est on-ne-peut-plus sérieuse alors arretez (par pitié 
!) ou bien allez vous inscrire en prépa...

Par candix, le 29/10/2006 à 23:09

le sujet date de l'année scolaire 2005/06 donc de l'année derniere, peut etre qu'il y a eu une 
évolution entre temps

pour le cas des profs qui gueulent pour rien, on a le meme cas à Reims avec notre prof de 
civil, dans le genre Jeanne d'Arc ya pas mieux...

Par Camille, le 30/10/2006 à 09:31

Bonjour,
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[quote="candix":112vbw8m]
avec notre prof de civil, dans le genre Jeanne d'Arc ya pas mieux...[/quote:112vbw8m]

Et vous êtes déjà en train de construire le bûcher ? 

:))

Image not found or type unknown

Par candix, le 30/10/2006 à 11:44

[quote="Camille":1b55mrpq]Bonjour,
[quote="candix":1b55mrpq]
avec notre prof de civil, dans le genre Jeanne d'Arc ya pas mieux...[/quote:1b55mrpq]

Et vous êtes déjà en train de construire le bûcher ? 

:))

Image not found or type unknown[/quote:1b55mrpq]

on y pense 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Akromax, le 30/10/2006 à 21:57

[quote="candix":28i1kawq]le sujet date de l'année scolaire 2005/06 donc de l'année derniere, 
peut etre qu'il y a eu une évolution entre temps
[/quote:28i1kawq]

Humf à quand les années civiles/universitaires calquées sur les énnes calendriaritaires ?

(Non passque là je passe pour un gros boulet 

:oops:

Image not found or type unknown )

Par candix, le 30/10/2006 à 23:01

[quote="Akromax":2dxwl1gw][quote="candix":2dxwl1gw]le sujet date de l'année scolaire 
2005/06 donc de l'année derniere, peut etre qu'il y a eu une évolution entre temps
[/quote:2dxwl1gw]

Humf à quand les années civiles/universitaires calquées sur les énnes calendriaritaires ?

(Non passque là je passe pour un gros boulet 

:oops:

Image not found or type unknown )[/quote:2dxwl1gw]

mais non 
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:wink:

Image not found or type unknown

Par Pisistrate, le 01/11/2006 à 02:12

[quote="Akromax":97q1xf83]Marrant. Je suis dans la meme fac, la meme unité et la meme 
année et je n'ai pas vu tout cela.

Franchement arrete de te plaindre, à moins d'etre fana du "regardez moi je suis ridicule"...

Les profs ralent lorsqu'il y a un vague murmure dans l'amphi. Qu'ils aillent faire cours en 
pharma, où les carrés chantent leurs hymnes à celui qui chantera le plus fort et balance un 
avion en papier toutes le sminutes en moyenne.

Non, non et non. La fac de droit de Nancy est on-ne-peut-plus sérieuse alors arretez (par pitié 
!) ou bien allez vous inscrire en prépa...[/quote:97q1xf83]

16 ans et déjà si aigri... magnifique! 

8)

Image not found or type unknown

Par Akromax, le 04/11/2006 à 22:42

[quote="Pisistrate":2vpu7za2][quote="Akromax":2vpu7za2]Marrant. Je suis dans la meme fac, 
la meme unité et la meme année et je n'ai pas vu tout cela.

Franchement arrete de te plaindre, à moins d'etre fana du "regardez moi je suis ridicule"...

Les profs ralent lorsqu'il y a un vague murmure dans l'amphi. Qu'ils aillent faire cours en 
pharma, où les carrés chantent leurs hymnes à celui qui chantera le plus fort et balance un 
avion en papier toutes le sminutes en moyenne.

Non, non et non. La fac de droit de Nancy est on-ne-peut-plus sérieuse alors arretez (par pitié 
!) ou bien allez vous inscrire en prépa...[/quote:2vpu7za2]

16 ans et déjà si aigri... magnifique! 

8)

Image not found or type unknown[/quote:2vpu7za2]

Tu crois sérieusement que j'ai 16 ans ?

Huhu^^
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Par woodgecko, le 05/11/2006 à 16:34

dans la mesure où ton profil indique que tu as 16 ans , on peut supposer que tu as 16 ans 
:?

Image not found or type unknown

Par mathou, le 05/11/2006 à 16:44

Mais c'est frôler les limites du flood, mes canards 

:wink:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par AllRight, le 05/11/2006 à 16:57

[quote="Akromax":3of6e17x]
Les profs ralent lorsqu'il y a un vague murmure dans l'amphi. Qu'ils aillent faire cours en 
pharma, où les carrés chantent leurs hymnes à celui qui chantera le plus fort et balance un 
avion en papier toutes le sminutes en moyenne.[/quote:3of6e17x]

Je confirme ! 

:lol:

Image not found or type unknown D'ailleurs, une rumeur circule selon laquelle le doyen devrait venir 

"rétablir" l'ordre. 

:roll:

Image not found or type unknown

EDIT : Au passage, Henri, le topic date d'il y a 1 an. Donc, le topic s'adressait aux étudiants 

de l'année dernière et pas à nous, unité B 

;)

Image not found or type unknown

Par ninie, le 09/11/2006 à 20:16

[quote="Akromax":mrf41pe9]Marrant. Je suis dans la meme fac, la meme unité et la meme 
année et je n'ai pas vu tout cela.

Franchement arrete de te plaindre, à moins d'etre fana du "regardez moi je suis ridicule"...

Les profs ralent lorsqu'il y a un vague murmure dans l'amphi. Qu'ils aillent faire cours en 
pharma, où les carrés chantent leurs hymnes à celui qui chantera le plus fort et balance un 
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avion en papier toutes le sminutes en moyenne.

Non, non et non. La fac de droit de Nancy est on-ne-peut-plus sérieuse alors arretez (par pitié 
!) ou bien allez vous inscrire en prépa...[/quote:mrf41pe9]

tu m excusera je refait une année en unité B et l an dernier y avait franchement pas autant de 

bruit je trouve que cette année il y a un total manque de respect!!!! 

:x

Image not found or type unknown

Par Slash, le 09/11/2006 à 20:49

Pour moi aussi en 1ere année autant y en a qui respectent, qui font preuve d'éducation mais 
d'autres...vraiment de gros tocars, je me demande l'intérêt de venire en amphi pour ne faire 
que parler et dire des conneries, sans rien retenir du cours,autant rester chez soi !, tout à l 
heure je me suis retourné pour demander a des filles de se taire parce que la c'était vraiment 
osé a quel point y parlaient fort, et après elles l'avaient mauvaise, faisaient leur rageuse. 
franchement je peux paraitre méchant mais j'espère que ce types de personnes ne valident 
pas leur année !

Par Akromax, le 10/11/2006 à 16:40

[quote="woodgecko":1mly2lyw]dans la mesure où ton profil indique que tu as 16 ans , on peut 

supposer que tu as 16 ans 

:?

Image not found or type unknown[/quote:1mly2lyw]

Et tu te fie à un malheureux profil

[quote="mathou":1mly2lyw]Mais c'est frôler les limites du flood, mes canards[/quote:1mly2lyw]

Et ce qu'il fait c'est frôler les limites de la niaiserie mes poussins =)

Pour en revenir au sujet, je pense que le bruit de l'unité B est tout simplement normal. On ne 
demande pas le silence à des centaines de jeunes. C'est tout simplement impossible.

Par candix, le 10/11/2006 à 19:15

[quote="Akromax":3mk4rqeh][quote="woodgecko":3mk4rqeh]dans la mesure où ton profil 

indique que tu as 16 ans , on peut supposer que tu as 16 ans 

:?

Image not found or type unknown[/quote:3mk4rqeh]
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Et tu te fie à un malheureux profil

[quote="mathou":3mk4rqeh]Mais c'est frôler les limites du flood, mes 
canards[/quote:3mk4rqeh]

Et ce qu'il fait c'est frôler les limites de la niaiserie mes poussins =)

Pour en revenir au sujet, je pense que le bruit de l'unité B est tout simplement normal. On ne 
demande pas le silence à des centaines de jeunes. C'est tout simplement 
impossible.[/quote:3mk4rqeh]

je veux bien que tu te prétendes cynique mais il y a des limites à ne pas dépasser...

l'amphi est un lieu de travail, on est la pour apprendre et pas pour parler de la derniere serie à 
la con de M6 ou autres, ni pour mater le cul des nanas ou quoique ce soit d'autre

tu viens, tu grattes, tu te barres, tu fais pas chier les autres, si tu veux discuter tu vas au bistro 
ou tu attends la pause

Par Slash, le 10/11/2006 à 19:44

Je suis complètement d'accord, l'amphi c'est fait pour bosser , point barre ! Bon après c'est un 
peu plus difficil de s'empêcher de mater une fille.. lol

Par Camille, le 11/11/2006 à 10:59

Bjr
[quote="Slash":egmdekdr]Je suis complètement d'accord, l'amphi c'est fait pour bosser , point 
barre ! Bon après [u:egmdekdr][b:egmdekdr]c'est un peu plus difficil de s'empêcher de mater 
une fille[/b:egmdekdr][/u:egmdekdr].. lol[/quote:egmdekdr]

Du moment que c'est pas bruyant... 

:))

Image not found or type unknown

Par Cynthia, le 11/11/2006 à 11:13

[quote="Akromax":1baomr0y]On ne demande pas le silence à des centaines de jeunes. C'est 
tout simplement impossible.[/quote:1baomr0y]

Mais biensûre 

:roll:

Image not found or type unknown

Je peux te dire que chez nous en 2eme année comme ailleurs, c'est calme, nous sommes 
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attentifs 
et comme le dit si bien Candix, si tu as envie d'aller papoter ou de faire ton mariol tu va au 
café du coin, ou à la cafet'

Après moi ce genre de personne qui ne cesse de discuter pendant que le prof parle, je ne me 
gène pas pour leur demander de baissser le ton
comment ecouter le prof si tu as un ronronnement de bavardages dans les oeilles.
Si t'es sur les bancs de la fac, tu va soit ou pas en cours, les CM ne sont pas obligatoires.. 
donc si t'as envie de te taper une tite piplette pendant 3hrs y'a la cafet'

Par sabine, le 11/11/2006 à 11:16

[quote="Cynthia":2t1t2zu0][quote="Akromax":2t1t2zu0]On ne demande pas le silence à des 
centaines de jeunes. C'est tout simplement impossible.[/quote:2t1t2zu0]

Mais biensûre 

:roll:

Image not found or type unknown

Je peux te dire que chez nous en 2eme année comme ailleurs, c'est calme, nous sommes 
attentifs 
et comme le dit si bien Candix, si tu as envie d'aller papoter ou de faire ton mariol tu va au 
café du coin, ou à la cafet'

Après moi ce genre de personne qui ne cesse de discuter pendant que le prof parle, je ne me 
gène pas pour leur demander de baissser le ton
comment ecouter le prof si tu as un ronronnement de bavardages dans les oeilles.
Si t'es sur les bancs de la fac, tu va soit ou pas en cours, les CM ne sont pas obligatoires.. 
donc si t'as envie de te taper une tite piplette pendant 3hrs y'a la cafet'[/quote:2t1t2zu0]

Totalement d'accord avec toi! Connaitre toute la vie de Marie Machin pendant un cours de 
pénal ne m'intéresse pas. Le pire c'est que les gens nous demandent comment on fait pour 

rester 3h concentré... 

:roll:

Image not found or type unknown

Par ninie, le 12/11/2006 à 08:42

[quote="Akromax":1scsybrv][quote="woodgecko":1scsybrv]dans la mesure où ton profil 

indique que tu as 16 ans , on peut supposer que tu as 16 ans 

:?

Image not found or type unknown[/quote:1scsybrv]

Et tu te fie à un malheureux profil
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[quote="mathou":1scsybrv]Mais c'est frôler les limites du flood, mes canards[/quote:1scsybrv]

Et ce qu'il fait c'est frôler les limites de la niaiserie mes poussins =)

Pour en revenir au sujet, je pense que le bruit de l'unité B est tout simplement normal. On ne 
demande pas le silence à des centaines de jeunes. C'est tout simplement 
impossible.[/quote:1scsybrv]

t es vraiment un ane!!!!

je trouve tes propos d une totale immaturité je sais pas si t as bien compris le systeme de la 

fac!!!! enfin bref 

:x

Image not found or type unknown

:x

Image not found or type unknown

:x

Image not found or type unknown

Par AllRight, le 12/11/2006 à 17:10

Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai aucun problème à écouter le cours. Il y a parfois 
quelques petits bruits de fond mais pas de quoi en faire tout un plat (élèves qui vont s'en 
plaindre auprès des profs, par exemple).

On ne me fera pas croire que les élèves de devant (ceux qui sont [i:3j9y74qz]a 
priori[/i:3j9y74qz] les plus attentifs) sont gênés par quelques bruits qui viennent du fond alors 
que ces derniers entendent parfaitement et arrivent à suivre le cours.

Par sabine, le 12/11/2006 à 17:14

Et bien si! Les gloussements du fond de l'amphi gènent même lorsqu'on est devant! Et puis 

même, au bout d'un moment on a plus rien à se dire non? 

:?:

Image not found or type unknown

Par Cynthia, le 12/11/2006 à 17:17

Il y des profs qui sont plus ou moins à cheval sur le silence
Notre prof de droit des obligations ne supporte pas un seul petit bavardage ( " si cela continue 
comme cela, je reviens dans une heure a la section suivante")
et d'autre plus laxiste, comme notre prof de pénal .. où là c'est parfois limite impossible de 
l'entendre ....

Je reste persuadée, que le silence doit être présent, sinon comment se concentrer ... 'mfin je 

fais partie de la vielle école surement ... 
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:roll:

Image not found or type unknown

Par hermione94, le 12/11/2006 à 17:21

je sais qu'en droit civil, le cours en amphi est affreux ! je me met meme au premier rang 
tellement c est insupportable!
L'amphi est énormissime (enfin ça change des petits amphis de géographie ! Il doit avoir 800 
places, je crois), et meme devant, vers le 10eme rang, ben on n'entend rien, le prof a beau 
parler dans un micro, impossible !
Le prof est génial, il nous parle toujours de ses annecdotes, j'adore^^
Mais les étudiants prennent ça à la rigolade, et lorsque, meme au 10eme rang ! j'ai une bande 
de connards derriere moi qui parle fort genre "hey ! tu vas ce soir à la Playa ? Ouais, 
t'inquiète", ben....... ça me fais ch*** ! A la fin du cours jai osé leur demandé de se taire ou de 
sortir car il genent tout le monde (personne a coté de moi narrivait à suivre a cause d eux)
maintenant, jme fais plus avoir ! en cours de droit civil, je suis AU PREMIER RANG ! Na !

mais en fait, c'est que les étudiants de droit sont divisés en trois groupes. car ils sont 
surement trop nombreux ! lol
Et les double licences, on est avec le groupe 2 en droit constit (pas de souccis), et le groupe3 
en droit civil (des dissipés :@ incroyable!), et j'espere qu'on restera pas avec eux au second 
semestre, lol^^

Par AllRight, le 12/11/2006 à 18:01

[quote="sabine":ntmyemd7]Et puis même, au bout d'un moment on a plus rien à se dire non? :?:

Image not found or type unknown[/quote:ntmyemd7]

Je ne faisais pas l'éloge du bavardage 

;)

Image not found or type unknown

Par sabine, le 12/11/2006 à 19:44

ça ne t'étais pas directement adressé! Mais c'est un truc que je me suis toujours demandé! 

Qu'est-ce qu'ils peuvent se raconter 6h par jour?! 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par maolinn, le 12/11/2006 à 19:50

[quote="sabine":31kywfvj]ça ne t'étais pas directement adressé! Mais c'est un truc que je me 

suis toujours demandé! Qu'est-ce qu'ils peuvent se raconter 6h par jour?! 

:lol:

Image not found or type unknown

[/quote:31kywfvj]
Nous, simples mortels, ne pouvons pas comprendre, leur vie doit être nettement + 

intéressante que la nôtre 

:roll:

Image not found or type unknown [size=59:31kywfvj](ironie je précise)[/size:31kywfvj]

Par mathou, le 12/11/2006 à 20:38

Pot pourri des bribes entendues en cours : les étudiants parlent 
- de leur coiffeur
- du fait qu'ils aiment pas la coiffure de la prof, ni ses paroles, ni ses traits d'humour, ni ses 
remarques, ni ses explications, ni ses vêtements... ça dure les deux heures du cours, notre 
seul repos c'est lorsqu'on doit écrire vite parce qu'ils ne peuvent pas faire les deux à la fois
- des histoires sentimentales de leurs amis et des leurs
- des rumeurs de la fac
- des repas qu'ils veulent préparer
- des sorties le soir
- des gens qu'ils n'aiment pas ( ça c'est un facteur de rapprochement entre personnes, un 
article pseudo-psychologique sur le sujet était sorti il y a peu dessus )
- du fait qu'on écrit " trop "
- ils posent des questions à ceux qui font des stages parce qu'ils savent mieux les choses que 
les profs 

On parle tous des mêmes choses. Chacun selon son vécu, on est pas différents. Mais 
franchement, y a des [b:3b0ll70l]moments [/b:3b0ll70l]pour ça. Contrairement à ce qu'on peut 
penser, on entend bien au fond ( emplacement des hauts-parleurs ). Devant c'est une autre 
paire de manches puisqu'on a l'impression d'être sur les genoux des bavards - et je parle pas 
de ceux qui vous bourrent les fesses de coups de pieds parce qu'ils ont besoin de votre siège 
pour les poser. Mauvaise circulation sanguine peut-être. Maintenant, je chope le pied et je le 
jette de côté au bout de la troisième fois.

C'est une question d'éducation. Selon une formule consacrée, certains sont élevés, d'autres 
sont nourris. A partir d'un certain âge... ça ne comprend pas que ça peut gêner quelqu'un 
d'autre.

Par AllRight, le 07/12/2006 à 19:52
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[b:2t1r23tn][size=150:2t1r23tn]La terreur de la FAC :[/size:2t1r23tn][/b:2t1r23tn]

Tremblez, tremblez. L'unité B écrase tout sur son passage. Les profs ne peuvent plus résister 
face à la masse d'élèves assiégeant leur forteresse.

Plus sérieusement, comme la rumeur le prétendait, le doyen est effectivement intervenu ce 
matin pour signaler à l'amphithéâtre deux problèmes, visiblement majeurs :
- Le fond est visiblement très gênant. J'ai particulièrement eu l'impression que le doyen visait 
[u:2t1r23tn][b:2t1r23tn]toutes[/b:2t1r23tn][/u:2t1r23tn] les personnes du fond. Il faut savoir que 
certains se placent au fond pour avoir de la place et ne pas déranger les autres, et ne sont 
pas là que pour "foutre le bazar" comme certains ont l'air de le prétendre.
- Le réseau wifi risque d'être "fermé" du fait que certains jouent à, je cite, "des jeux en réseau" 
et que certains "sourient tout seul devant leur écran". Ce qui se révèle inexact quand on se 
situe derrière lesdites personnes qui parlent sur MSN, alimentent leur skyblog (!), visitent des 
sites pour prendre des photos (!!) ou font des conversations à la webcam pendant le cours 
(!!!). Alors, oui, c'est assez immature, mais comme le doyen l'a dit très justement, s'ils veulent 
rester immature, c'est leur problème. Je pense néanmoins qu'il faut nuancer l'expression "jeu 
en réseau" qui revient à dire que ceux-ci jouent à des jeux vidéos pendant les cours. Certes, 
le fait que ces personnes s'amusent pendant le cours est condamnable mais du moment 
qu'elles ne gênent personne, je ne vois pas tellement le problème si ce n'est qu'elles profitent 
du wifi. Si ces personnes perdent une année comme cela, c'est leur problème, pas le notre.

Par Murphys, le 07/12/2006 à 20:22

[quote="AllRight":3cf56hpl][b:3cf56hpl][size=150:3cf56hpl]La terreur de la FAC 
:[/size:3cf56hpl][/b:3cf56hpl]

Tremblez, tremblez. L'unité B écrase tout sur son passage. Les profs ne peuvent plus résister 
face à la masse d'élèves assiégeant leur forteresse.

Plus sérieusement, comme la rumeur le prétendait, le doyen est effectivement intervenu ce 
matin pour signaler à l'amphithéâtre deux problèmes, visiblement majeurs :
- Le fond est visiblement très gênant. J'ai particulièrement eu l'impression que le doyen visait 
[u:3cf56hpl][b:3cf56hpl]toutes[/b:3cf56hpl][/u:3cf56hpl] les personnes du fond. Il faut savoir 
que certains se placent au fond pour avoir de la place et ne pas déranger les autres, et ne 
sont pas là que pour "foutre le bazar" comme certains ont l'air de le prétendre.
- Le réseau wifi risque d'être "fermé" [b:3cf56hpl]du fait que certains jouent à, je cite, "des jeux 
en réseau" et que certains "sourient tout seul devant leur écran". Ce qui se révèle inexact 
quand on se situe derrière lesdites personnes qui parlent sur MSN, alimentent leur skyblog (!), 
visitent des sites pour prendre des photos (!!) ou font des conversations à la webcam pendant 
le cours (!!![/b:3cf56hpl]). Alors, oui, c'est assez immature, mais comme le doyen l'a dit très 
justement, s'ils veulent rester immature, c'est leur problème. Je pense néanmoins qu'il faut 
nuancer l'expression "jeu en réseau" qui revient à dire que ceux-ci jouent à des jeux vidéos 
pendant les cours. Certes, le fait que ces personnes s'amusent pendant le cours est 
condamnable mais du moment qu'elles ne gênent personne, je ne vois pas tellement le 
problème si ce n'est qu'elles profitent du wifi. Si ces personnes perdent une année comme 
cela, c'est leur problème, pas le notre.[/quote:3cf56hpl]

C'est donc partout...voila qui est rassurant!! 
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:lol:

Image not found or type unknown

Par mathou, le 07/12/2006 à 20:30

Ah carrément, ils font tout ça ? 

:shock:

Image not found or type unknown

Dans notre amphi en M1 ils passent sur msn et sur des fora, du peu que j'aie vu... Et on va 
assez rapidement dans certaines matières donc ils n'y restent guère. 

C'est n'importe quoi. La fac c'est pas une garderie, s'ils veulent un radiateur ils en ont chez 
eux, et s'ils veulent de la compagnie ils peuvent aller ailleurs avec leurs copains. La 
proposition du doyen est radicale mais face à des em******rs...

Je n'ai qu'un seul mot en tête, " ptits c**s " 

:?

Image not found or type unknown

Par Yann, le 07/12/2006 à 21:36

Ouais, mais bon même en M2, je peux vous dire que pour faire passer un cours de fipu 

internet ça aide 

:twisted:

Image not found or type unknown

Je joue l'avocat du diable, mais les profs peuvent s'en prendre aussi à eux même. Il m'est 
déjà arrivé plusieurs fois d'aller surfer sur internet pendant des cours. 
Tout dépend du cours. Ca ne dérange personne. C'est juste une évolution logique de ceux qui 
jouaient aux petits carrés, au morpion, ou qui lisaient les journaux... 

Il ne me viendrait pas à l'idée de surfer pendant le cours de mon directeur. Mais franchement 
en anglais...

Par Vincent, le 08/12/2006 à 11:20

je prends le sujet en cours de route.

Les problèmes de l'unité B sont bien connus. Ce qui métonne c'est que le doyen 
n'internvienne seuelement maintenant. Bon il l'a fait c'est déjà ça.
Une autre chose, les étudiants qui pertubent le cours, c'est intolérble, surtout si cette attitude 
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persiste depuis plusieurs mois !

Beaucoup oublie que même si la fac est un moulin, seules sont autorisées les personnes 
inscrites dans l'université. D'autre part, il existe une commission disciplinaire.

Ce qui est incompréhensible, c'est que les profs n'aient apparemment pas tapé du point sur la 
table. Parfois, il faut parler crument pour se faire entendre et respecter par des primo arrivants 
qui croient tout connaître tout savoir leur bac G en poche.

Je suis un peu radical pour le coup, mais ce n'est que dans la respect d'autrui que l'on peut 
apprendre travailler et vivire ensemble. L'encadrement et la discipline y contribuant en partie.

Par Camille, le 08/12/2006 à 14:36

Bonjour,
[quote="Yann":1gz9nbzk]Ouais, mais bon même en M2, je peux vous dire que pour faire 

passer un cours de fipu internet ça aide 

:twisted:

Image not found or type unknown

Je joue l'avocat du diable, mais les profs peuvent s'en prendre aussi à eux même. Il m'est 
déjà arrivé plusieurs fois d'aller surfer sur internet pendant des cours. 
Tout dépend du cours. Ca ne dérange personne. C'est juste une évolution logique de ceux qui 
jouaient aux petits carrés, au morpion, ou qui lisaient les journaux... 

Il ne me viendrait pas à l'idée de surfer pendant le cours de mon directeur. Mais franchement 
en anglais...[/quote:1gz9nbzk]

Je me faisais justement la réflexion en regardant, récemment, un reportage sur des jeunes 
devenus "malades accros drogués" à des jeux vidéos parce que leurs concepteurs mettaient 
un point d'honneur à les rendre palpitants et attractifs. Et je me disais, vu ce que vous en dites 
et vu la façon dont certains profs dispensent, encore aujourd'hui, leur enseignement, qu'on 
n'était pas près de voir des étudiants devenir "drogués accros à des cours de 
fac"...[img:1gz9nbzk]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Rires/%212214_EM2.gif[/img:1gz9nbzk]

Par Christine, le 08/12/2006 à 15:31

Wouw, il s'en passe des choses dans votre fac... J'en reviens pas. J'ai jamais vu ça. 

:shock:

Image not found or type unknown

:shock:

Image not found or type unknown

:shock:

Image not found or type unknown
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Par candix, le 08/12/2006 à 19:14

c'est clair que c'est un peu n'imp la quand meme 

:roll:

Image not found or type unknown
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