Charte du forum - A LIRE avant de poster !
Par Isidore Beautrelet, le 17/08/2020 à 12:59
Bonjour et bienvenue sur Juristudiant, le forum d'entre-aide des étudiants en droit ou plus
largement de tous les étudiants qui sont amenés à avoir des cours de droit durant leur cursus.
Pour que la communauté puisse bien fonctionner et assurer une ambiance conviviale, il est
nécessaire de mettre en place quelques règles, que les membres se doivent de respecter.
Les administrateurs et modérateurs de ce forum vous sauraient gré de bien vouloir lire
attentivement les quelques lignes qui suivent avant de poster ou de créer un sujet :

Article 1 : La politesse est toujours de mise dans toutes les discussions de ce forum
(Commencer son message par bonjour et le terminer par merci, ça ne mange pas de pain)
- Chaque contributeur se doit de favoriser un climat de respect mutuel, de compréhension,de
tact et d'empathie.
- Tous les messages à caractère injurieux, diffamatoire, discriminatoire (raciste,
antisémite, homophobe, sexiste ... ...), ne seront bien évidemment pas tolérés.
-La patience est une qualité importante.
Quand vous posez une question ou émettez un commentaire, comprenez que
les usagers ne vous liront peut-être pas avant plusieurs heures, il n'est donc pas nécessaire
de poser plusieurs fois la même question
- Ne pas écrire entièrement en majuscules car sur un forum cela s'interprète comme de la
colère, des cris.
-Les échanges doivent se faire sur le forum, aussi bien pour le demandeur que pour le
contributeur, ceci afin d'enrichir la connaissance de la communauté juristudiant.
Vous-même, vous êtes bien content de pouvoir lire des échanges sur un thème qui vous
intéresse.
Les échanges par MP doivent concerner uniquement les messages à caractère personnel.
- Lorsque qu’un membre apporte une réponse à votre question, pensez à le remercier.
Il n'y a rien de plus énervant et décourageant de n’avoir aucun retour de l'auteur, qu'il ne dise
ni merci, ni si son problème est résolu. La personne a passé du temps à lire votre message,
étudier et rédiger la réponse. Ce respect permettra par la suite de susciter un intérêt à vos

prochaines demandes d’aide.

Article 2 : Donner un TITRE CLAIR à votre sujet
- Ne pas mettre des formules comme "question", "besoin d'aide", "help", "au secours", "votre
avis". Il faut qu'à la lecture du titre, on sache tout de suite de quoi il s'agit.
Ensuite pour donner envie de lire le message, il faut une présentation aérée. Ne postez pas
un pavé qui est indigeste à lire.
- Ne pas mettre "URGENT" dans votre titre ou votre sujet. En effet, aucun sujet n'est plus
urgent que les autres

Article 3 : Veillez à poster dans la rubrique du forum qui est thématiquement la plus à même
d'accueillir votre contribution et à ne pas poser la même question partout.
- Evitez le cross-posting et le flood: ne postez pas en double ou partout dans toutes les
rubriques du forum.
- Attendez au moins 3 jours avant de faire remonter votre sujet.

Article 4 : Veillez dans la mesure du possible à respecter les règles d'orthographe et de
grammaire.
Un message est nettement plus agréable et compréhensible s'il est écrit en bon Français.
Pensez que si vous pouvez vous permettre de ne lire que les sujets qui vous intéressent,
nous les lisons tous. Et c’est un travail très pénible que de décrypter des messages entiers.
Certes, nous sommes « la génération internet », mais ça ne doit pas nous dispenser de savoir
écrire notre langue. Une faute de frappe peut arriver, mais on peut également se relire avant
d'envoyer son message !

Article 5 : Merci d'argumenter vos réponses et de préciser vos fondements juridiques

- Attention au plagiat : Soyez rigoureux dans vos citations, en mentionnant les références,
comme vous devez le faire dans un devoir. Sinon vous laissez croire que vous êtes l’auteur
du texte, ce qui est considéré comme du plagiat. Ne copiez pas l’intégralité d’un texte trouvé
sur Internet ou dans un ouvrage, mais seulement un extrait court. Mettez ce texte entre
guillemets ou utilisez la balise citation. Indiquez clairement la source. Le mieux, lorsqu’il s’agit
d’un article trouvé sur le web, est d’inviter le lecteur à en savoir plus, en suivant le lien
hypertexte.

Article 6 : N'oubliez pas que Juristudiant est un forum étudiant . De ce fait nous ne
sommes pas habilités à répondre aux demandes de conseils juridiques personnels.
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Les réponses que nos utilisateurs fourniront à de telles questions ne sauraient en rien
engager leur responsabilité ou celle des administrateurs et modérateurs du site.
Mais surtout elles ne remplaceront jamais les conseils avisés d'un professionnel .

Article 7 : Nous ne sommes en aucun là pour faire le travail à votre place !
Dès lors, nous ne répondrons à vos questions que si vous démontrez que vous avez un
minimum travaillé. Pour cela nous exigeons au minimum un plan détaillé et une
problématique, ou à défaut un début de raisonnement avant d’envisager de vous
conseiller.
Vous mâcher complètement le travail ne serait pas un service à vous rendre de toute façon.
Et une fois le résultat obtenu, il serait courtois de nous informer de la suite de votre
devoir . (pensez que quelqu’un d’autre peut avoir le même sujet par la suite).

Article 8 : Toute sorte de publicité est interdite sur ce forum sauf accord préalable
d'un administrateur. Les modérateurs seront ainsi libres de supprimer tout message en
contradiction avec cette règle.

Article 9 : Les demandes d'identifiants d'universités ou de bibliothèques
universitaires sont interdites et le compte de l'auteur sera immédiatement supprimé.
- Il est inutile de faire des demandes de cours . La seule chose que vous pourriez obtenir
sont les notes d'un étudiant. La qualité n'est pas garantie. Le mieux est de consulter un
manuel sur la matière.

Nous vous remercions de votre attention et du respect que vous saurez accorder à ces
quelques précautions qui nous permettront de continuer à nous entraider dans la meilleure
des ambiances.

Bien cordialement.
Le Staff.

.
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