
Hello tout le monde

Par pileup911, le 19/03/2014 à 16:58

Bonjour,

j'ai fini mes études en droit, avec un joli m2. Je reste passionné de question juridiques, alors 
je m'inscris ici!

à bientôt!

Pileup

Par Booker, le 19/03/2014 à 23:38

"je reste passionné des questions juridiques", bah si tu sors de ton M2 je te le souhaite d'être 
passionné par les questions juridiques ! *rire*

Par Poussepain, le 20/03/2014 à 00:34

Bienvenue

Par pileup911, le 20/03/2014 à 08:58

Tu vas voir que c'est pas le cas de tout le monde, au contraire. Regarde le pourcentage de 
personnes qui sortent de leurs études de cycle supérieur en droit et qui font tout autre chose. 
Les exemples autour de moi sont flagrants.J'ai presque l'impression que ça fait l'effet inverse 
eh eh.

Par Alister, le 20/03/2014 à 11:27

J'ai aussi une bonne panoplie d'exemples comme ça autour de moi.



Bienvenue à toi et à ton super avatar ! :D

M2 de quoi sans indiscrétion ?

Par pileup911, le 20/03/2014 à 11:31

Droit de l'environnement. J'aime beaucoup le Banksy aussi!

Par fynna12, le 21/03/2014 à 06:44

Et quelle est la suite de ton parcours ? :)

Par Booker, le 21/03/2014 à 19:46

Vous pouvez me donner des exemples de revirements viscéraux ?

Par Booker, le 25/03/2014 à 10:38

up !

Par pileup911, le 26/03/2014 à 12:14

La suite de mon parcours: du droit de l'environnement, de l'éco-conseil, du droit de l'eau etc...

Pour les revirements viscéraux: pas mal de fonction publique, devenir instituteur après un M2 
en droit, par exemple. Employé de mairie, employé banque de France. Tout ça avec du M2. 

J'ai même l'exemple du barreau passé, et du choix de l'enseignement par la suite...

Mais je concède que le climat économique n'aide pas et que c'est souvent par dépit que l'on 
s'écarte de notre amour passionnel pour le droit. (ou pas).

Par Booker, le 26/03/2014 à 18:28

Merci pour ta réponse Pileup
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