
crétin.fr / juriste.fr (vu sur le net)

Par amphi-bien, le 26/06/2007 à 17:48

parodie de cretin.fr pour les juristes

[url:23owcxub]http://fr.youtube.com/watch?v=Y4gpIKyb07Q[/url:23owcxub]

Par Elea, le 26/06/2007 à 18:58

:lol:Image not found or type unknown:lol:Image not found or type unknown:lol:Image not found or type unknown j'adore ce qu'il dit pour le prix des livres ! C'est bien vrai ! :lol:Image not found or type unknown

Par mathou, le 26/06/2007 à 20:18

:lol:Image not found or type unknown:lol:Image not found or type unknown:lol:Image not found or type unknown

Mais 25 heures de cours par semaine, c'est léger je trouve, on est nombreux à avoir plus 
sans rajouter les TD...

Par nicomando, le 26/06/2007 à 21:53

Oui c'est clair on a plus d'heures en tout cas au cours des trois premières années.

C'est cool de pouvoir s'assoir par terre. C'est tellement vrai surtout pour les étudiants pédant. 
Enfin je ne parle pas pour les gens présent sur ce site mais c'est vrai que je connais plein de 
gens en droit qui le font que pour se la jouer. genre : "ouis moi je suis en droit" les autres : 
"woaow" mais il omet volontairement que c'est sa 3e première année
:))Image not found or type unknown

Par mathou, le 26/06/2007 à 22:03

Mieux : aux émissions télé. " Ouais je suis en droit, en première année " - " Oooooh ! "

Emission diffusée en septembre quand la rentrée était en octobre... donc n'avait pas eu lieu.



Par maolinn, le 26/06/2007 à 22:30

ça a l'air sympa LEA 

:lol:

Image not found or type unknown

Par amphi-bien, le 26/06/2007 à 23:04

allez vous avez été sage ,alors voila samantha en droit (parodie)

[url:2nrp6lwj]http://fr.youtube.com/watch?v=wi6mdjCya08&mode=related&search=[/url:2nrp6lwj]

Par nicomando, le 27/06/2007 à 09:25

:lol:

Image not found or type unknown Pas mal le coup des 15h de cours d'affilé.

Je ne comprend pas pourquoi personne n'y a pensé.
J'ai quand même préféré la première vidéo.

Par akhela, le 27/06/2007 à 09:40

raah les vidéos du gala droit de Strasbourg 2007 ...

Par amphi-bien, le 27/06/2007 à 12:59

ça va vous faites pleins de trucs bien a strasbourg.....

Par akhela, le 27/06/2007 à 15:45

chaque année l'amicale, qui organise le gala, monte un spectacle pour le gala en question : 
chorégraphie avec reprise de tubes, parodies vidéos, sketchs ... pendant 1h à 1h30 après le 
repas et avant la soirée dansante. Le gala est chaque année parrainé par un prof différent (à 
priori pour 2007 c'était Dequenaudon -désolé pour l'orthographe du nom qui est surement 
fausse- professeur de droit social).
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Par Yann, le 27/06/2007 à 15:49

C'est cool de voir une fac qui est aussi vivante. Dommage que ça ne soit pas plus répandu.

Par akhela, le 27/06/2007 à 18:26

enfin y a une contrepartie ... les gens de l'asso passent pour des tocards ... que voulez-vous 
les gens sont comme ça ils veulent des services mais méprises ceux qui s'investissent pour y 
répondre.

Par Murphys, le 27/06/2007 à 20:54

Il y'a une autre contrepartie, le prix de la soirée...
Enfin pour ce qui est de les considérer commes des tocards, je n'ai jamais eu cette 
impression.

Par akhela, le 28/06/2007 à 00:13

ça a peut être changé (on peut rêver ...), mais à mon époque le recrutement était difficile et 
les critiques sévères (sans compter le mépris).
Pour le prix : 15€ juste la soirée dansante, 20€ avec le spectacle et 40€ avec le repas ... et le 
gala est fait à perte.
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