Conseils pour réussir
Par gregor3, le 02/06/2014 à 21:45
... l'examen de science-po !

Le message ayant été perdu je le poste de nouveau. Je vous propose deux documents :
Premier document :
Les correcteurs des concours de science-po se sont rassemblés pour mettre en commun
leurs conseils aux prétendants !
Notre professeur de droit public nous a dit de consulter ce document, elle nous a dit souscrire
a tous les conseils !
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/IMG/pdf/rapport_du_president_du_jury_2013.pdf
pour en faire la synthèse : réussir ses études ce n'est pas très compliqué, il nous suffit d'être
clair, suffisamment précis, de faire des phrases simples qui s’enchaînent naturellement, de ne
pas tomber dans des lieux communs ni verser dans l’anecdotique, le tout en respectant
l'orthographe et avec un plan qui réponde au sujet.
Tout simplement ;)
On peut ajouter que dans un devoir juridique on demande un point de vue de juriste, pas celui
d'un historien ni d'un psychologue. Il faut donc répondre en droit ;)

Second document :
Cliquer ici
Un document d'un professeur de droit sur les erreurs à éviter. Il faut l'avoir et le voir ;)

Par manon, le 25/09/2014 à 10:50
Bonjour,
J'essai de lire votre second document en vain , serait possible de le reposter?
Merci bcp

Par gregor2, le 25/09/2014 à 12:50
Re-bonjour, l'erreur est réparée, merci de l'avoir faite remonter ;)
il a peut être été retiré du site je l'ai donc posté ailleurs en attendant. Bonne lecture ;)
Sinon alors cette inscription ? ça s'est bien passé ?

Par le maximilien, le 12/01/2015 à 14:47
Bjr svp puis-je avoir une methode pour synthetiser efficacement chaque cours de droit

Par Fleur78, le 14/01/2015 à 16:50
Bonjour,
Svp, Ou peut-on accéder au deuxième document posté par Grégor ?
Le PDF " Parlons Droit " de Philippe Malaurie
J'aimerais beaucoup l'avoir (ou l'imprimer) et pouvoir le lire !
Qui pourrait me le faire parvenir ?
Merci d'avance pour votre aide
Fleur

Par gregor2, le 14/01/2015 à 18:44
Bonjour Fleur,
tu n'arrives pas à y accéder en cliquant sur le lien ?? (c'est étonnant moi je peux).
Si tu arrives à l'ouvrir il faut ensuite le sauvegarder.
Tu peux même faire un clic droit sur le lien puis "enregistrer sous" .

Par Fleur78, le 14/01/2015 à 18:50
Bonsoir Grégor,
je viens de recliquer sur le lien, et là cela marche, contrairement à tout à l'heure, ou j'ai eu
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l'écran que met le net quand un lien n'est plus valide :-)
J'ai suivi ton conseil & j'ai sauvegardé le pdf sur mon ordi !!
Merci beaucoup
Fleur

Par lostneedanswer, le 15/01/2015 à 23:29
Bonsoir,
Merci merci merci pour le précieux document "Parlons droit".
Bonne soirée

Par MAITRE ISMO, le 22/01/2015 à 10:44
bonjour je viens de cliquer également le lien mais ça ne marche pas. SOS

Par gregor2, le 23/01/2015 à 14:22
étonnant, chez moi le lien fonctionne, sur mon smartphone également.

Par soufyane, le 12/02/2015 à 15:37
salut monsieur ; le deuxiéme lien ne marche pas ! mais ; meci pour l'efffort.

Par ValBocquet, le 14/03/2015 à 22:17
Bonsoir,
Le deuxième lien est mort, est-il possible de le reposter ?

Merci :)
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Par gregor2, le 14/03/2015 à 23:33
C'est fait, bonne lecture à ceux qui l'ont demandé !

Par Luu31, le 29/06/2015 à 09:58
Ficher les cm = surligner directement avec code couleur ?

Par Yn, le 29/06/2015 à 10:41
[citation]Ficher les cm = surligner directement avec code couleur ?[/citation]
Non, ficher implique de créer son propre cours. L'idée est que l'on apprend toujours mieux par
soi-même, donc si tu veux apprendre le droit, à toi de te faire "tes fiches de droit".
Exemple simple, en L1, tu as un thème sur la vie privée, l'objectif est de réussir à résumer en
une page, voire une demie, l'état du droit positif sur la question.
Travail très difficile, surtout au début, parce qu'il faut comprendre, retenir l'essentiel,
l'organiser clairement et l'apprendre. Par contre, c'est de loin la meilleure méthode pour
apprendre.

Par Luu31, le 29/06/2015 à 16:37
C'est une chose impérative ?
Sachant que je n'es jamais réussi a realiser des fiches..

Par Yn, le 29/06/2015 à 19:12
Non, tu es libre de faire ce que tu veux, mais ne compte pas apprendre une matière en lisant
un précis Dalloz ou un CM de 80 ou 100 pages.
Ils peuvent être excessivement bien écrits, bien construits ou rélisés, tu seras toujours face à
des centaines de pages qui contiennent : le droit positif (principes, exceptions, etc.) mais
aussi des pages entières qui relèvent de la discussion, de points de vue, d'évolution
jurisprudentielle, etc. Il faut impérativement faire le tri là-dedans si tu veux y voir clair et
pouvoir te rappeler de l'essentiel rapidement.
Mais il est beaucoup plus formateur d'apprendre seul : fais donc comme tu le sens, tu
aviseras selon tes résultats.
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Par Luu31, le 29/06/2015 à 19:15
Comment faire une fiche alors ?
On peut pas faire le tri avec des code couleur fluo ?

Par alket, le 18/01/2017 à 22:00
Bonjour, le deuxième lien n'est plus dispo..comment je pourrais y avoir accès?
Merci

Par EliseB15, le 12/07/2017 à 23:36
Bonjour, le deuxième lien n'est pas valide et j'aimerais beaucoup l'avoir.
merci

Par LouisDD, le 12/07/2017 à 23:52
Bonsoir
Désolé pour le deuxième lien, pas sûr de pouvoir le retrouver car l'auteur du post n'est plus
(enfin dernièrement) sur le forum...
Et vu qu'une autre demande à été faite en janvier sans suite...
A voir
Bonne continuation
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