
Avant les partiels L1 droit unité A nancy

Par Dr, le 02/01/2006 à 20:57

Vu que les partiels sont le 12 janvier c'est à dire un vendredi pour les etudiant de l'unité A en 
L1 a nancy je voulais savoir si il y avait cours le debut de cette semaine de partiels???

Par mathou, le 02/01/2006 à 23:06

Euh, je ne sais pas mais c'est un vendredi 13 et pas 12 ( et c'est pas moi qui ai poussé un cri 
quand la prof de social a dit que l'examen serait un vendredi 13 à 13h :oops:Image not found or type unknown:lol:Image not found or type unknown ) 

Est-ce qu'il y a des cours que vous n'avez pas terminé avant les vacances ? Si oui, je pense 
que comme nous il y a cours cette semaine, et la deuxième semaine est libre pour réviser.

Par jeeecy, le 02/01/2006 à 23:19

connaissant les profs de Nancy, je dirai qu'à 99% il y a cours

Par mathou, le 02/01/2006 à 23:28

On commence par deux TD et une colle, et il nous reste trois matières à finir :PImage not found or type unknown

Par Dr, le 02/01/2006 à 23:31

oui cette semaine c sur kil ya cours mais la semaine prochaine jespere bien que non et les td 
ca finit cette semaine normalemen???

Par mathou, le 02/01/2006 à 23:42

Normalement il y a une semaine de révisions entre la fin des cours et le début des épreuves, 
oui. Pour les TD, je ne sais pas combien il y en a par matière en L1, les chargés de TD le 



disent au début de l'année. Regarde dans tes notes du premier TD ou compare le sujet de ta 

dernière fiche avec l'avancée du cours... le mieux c'est de demander au chargé 

:oops:
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Par Vincent, le 02/01/2006 à 23:57

Pour Nancy, les td se terminent cette semaine. Idem pour les cours. Mais rien n'interdit aux 
enseignants de rattraper quelques heures en début de semaine prochaine. Les examens 
débutent le jeudi 12, et non vendredi 13.

Bon courage à tous!

Par Yann, le 03/01/2006 à 15:38

Oui par exemple on a un rattrapage de td deux jours avant e début des exams jeudi 
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