
Avocate chinoise qui veux apprendre le droit français.

Par Constncxxc, le 03/01/2019 à 05:56

Bonjour à tous, 

Alors je me présente, je m'appelle Constance j'ai 29 ans.

Je suis avocate en Chine. Je me spécialise dans la protection de la propriété intellectuelle. Je 
souhaite savoir plus du droit français. 

Je trouve ce forum quand je cherche sur l'internet comment lire un arrêt du cour de cassation. 
Je trouve une réponse impeccable ici. Je suis très contente d'avoir découvert ce forum et 
pouvoir échanger avec les étudiants français en droit.

A bientôt, 
Constance

Par Isidore Beautrelet, le 03/01/2019 à 08:12

Bonjour et bienvenue sur Juristudiant !

Je suis content que vous ayez trouver votre bonheur sur notre forum.
Ce sera un plaisir d'échanger avec vous.
De mon côté, je suis curieux de nature et aimerais bien être initié au droit chinois.

PS : J'ai hésité à vous souhaiter une bonne année car pour vous le nouvel an aura lieu 
seulement le mardi 5 février [smile3]

Par Lorella, le 03/01/2019 à 12:01

Bonjour Constance

Bravo pour votre niveau de français !



Voici le site INPI : institut national de la propriété industrielle

https://www.inpi.fr/fr

Par Constncxxc, le 03/01/2019 à 15:51

Je vous remercie beaucoup, Lorella et Isidore. 

Ce site INPI est vraiment utile pour moi. J'ai trouvé en fait beaucoup de choses très utiles sur 
ce forum, le mooc, la méthodologie, etc. 

Si vous vous intéressez au droit chinois, ce sera avec plaisirs de vous aider, surtout s'il s'agit 
d'un cas pratique. 

Et bonne année à vous tous.

Par Xdrv, le 03/01/2019 à 17:46

Bonjour Constance et bienvenue sur le forum, 

Si vous avez des questions, besoin d'aide pour la compréhension d'un arrêt ou autre ce sera 
avec plaisir !
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