
Conseils pour réussir ses études de droit

Par Lorella, le 09/03/2018 à 12:53

Bonjour

Connaissez vous Sandra Birtel, 22 ans ? Elle prépare l'examen du barreau pour devenir 
avocate pénaliste. Elle a publié un livre de conseils pour réussir ses études de droit.

http://lespetitssecretsdelareussite.fr/resume/

Elle partage aussi son expérience sur un blog

http://lespetitssecretsdelareussite.fr/

http://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/un-livre-pour-reussir-vos-etudes-de-
droit.html

Par LouisDD, le 09/03/2018 à 13:31

Salut

Merci pour ce partage intéressant qui sera bien utile à la fois au L1 et au futurs L1 qui 
voudraient un peu voir de quoi il retourne ^^

Par Lorella, le 09/03/2018 à 13:41

Elle encourage aussi à faire des stages pour ne pas rester dans l'abstrait.

Par Herodote, le 09/03/2018 à 16:57

Bonjour,

Voir des gens parler de concours pour le CRFPA (ici en plus "Grand concours"), me laissera 



toujours perplexe...

Par antmar, le 09/03/2018 à 22:44

Ce qui me laisse perplexe, c'est de lire certains de ses conseils. Elle est encore étudiante, n'a 
apparemment pas été admise en M2, et ses résultats sont normaux, rien d'extraordinaire. Si 
son projet part d'une bonne intention, quoique vénale (le livre vaut 19,99€ tout de même), il 
faut garder en tête qu'elle n'a pas non plus les clés de la réussite...

Par LouisDD, le 10/03/2018 à 07:38

A ce propos comme il l'est souvent répété sur ce forum, chacun sa méthode pour réussir, 
mais l'intérêt de partager des méthodes qui marchent pour les uns et pas pour les autres, 
c'est de présenter un panel de choses qui peuvent se faire et ainsi rassurer et inspirer les 
autres !

Par LPSDLR, le 10/03/2018 à 08:27

Bonjour à tous, 
merci beaucoup Lorella pour ce partage. 
Antmar, vous en savez visiblement plus que moi sur mon propre parcours. Mes notes, mais 
aussi mes soi-disant tentatives d'entrer en M2. 
Sachez, pour vous éviter de mentionner des propos faux, que je n'ai jamais prétendu être 
extraordinaire, ni détenir la vérité et que je n'ai jamais candidaté pour un M2. J'ai choisi en 
effet, de passer d'abord le CRFPA (examen, je vous le concède, mais concours dans les faits) 
et de faire mon M2 en tant que PPI. 
Concernant le prix, je rappelle que le contenu du blog est gratuit, que j'organise régulièrement 
des concours, et que non, je ne me mets pas 19E dans la poche à chaque vente. 

Sur cette petite mise au point, je vous souhaite une très bonne journée 

Sandra

Par Lorella, le 10/03/2018 à 11:38

Bonjour Sandra

Ravie de faire votre connaissance. Je n'imaginais pas vous voir sur ce forum. 

Je précise que je ne la connais pas personnellement, que je suis tombée par hasard sur elle 
et que je ne touche aucun bénéfice. C'est le cas également pour les autres livres que j'ai 
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recommandés et pour les autres à venir.

Je suis pour le partage d'expérience. Cela est valable dans n'importe quel domaine. C'est 
comme cela qu'on s'enrichit, au contact des autres. Certains l'ont compris, mais pas tous.

Sur les droits d'auteur : on peut toucher entre 1 et 2 euros par livre selon le contrat. Il faut en 
vendre beaucoup pour en vivre. On n'interdit personne d'en faire autant.

Par Isidore Beautrelet, le 10/03/2018 à 12:49

Bonjour Sandra et bienvenue

Je suis moi aussi surpris de vous voir sur le forum (Alerte google sur votre nom ?!).

Je vous souhaite bon courage pour votre examen.

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés


