
J'ai vu qu'il y avait de la lumière, je suis rentré...

Par BadJoke, le 08/06/2014 à 01:20

Bonsoir à tous,

Je vais me présenter brièvement, je m'appelle Thomas, j'ai 18 ans, je suis en Terminale S 
(Oui, je sais, c'est bientôt le BAC et je ferais mieux de réviser [smile25]) et je compte, grâce à 
l'obtention de ce précieux sésame, intégrer une Licence 1 de Droit à l'Université Alexis de 
Tocqueville de Douai !

Je me suis inscrit sur ce site afin d'avoir un maximum d'informations sur cette fac, sur la 
licence 1 de Droit en général mais également pour faire des rencontres avec des étudiants 
actuels de la fac ou bien, des futurs étudiants comme moi !

A plus tard sur le forum [smile4]

Par gregor2, le 08/06/2014 à 02:05

Bonjour et bienvenue !

Bonne initiative de venir ici, vous verrez que discuter du droit permet de s'améliorer et de 
structurer ses idées.

Je vous laisse parcourir les différentes catégories du forum (dont les sujets en lien dans ma 
signature),

mais avant tout, chaque chose en son temps, bonne chance pour le bac ;)

je vais faire un petit sujet sur "commencer le droit" je pense - je vous avertirai (sujet qui 
rassemblera nos conseils récurrents)

Par gregor2, le 08/06/2014 à 02:49

Et attention, "rentrer" c'est entrer de nouveau, vous avez vu de la lumière vous êtes donc 
entré (bref j'arrête il est tard désolé :p )



Par joaquin, le 08/06/2014 à 09:21

Bonjour et bienvenue,

Un bachelier S qui veut faire du droit, c'est bien mais ça ne doit pas être courant. De toute 
façon, n'ayez crainte, il parait que les S sont les meilleurs, même en droit !
Bon courage
JG

Par Alister, le 08/06/2014 à 13:13

Bonjour Alexis, 

Je ne peux pas te parler de la fac de Douai mais j'ai fais ma licence de droit assez proche, à 
Lille. Si jamais tu as des questions.

On va peut-être devoir arrêter avec les S partout, les S meilleurs. ;)

Bon courage et bienvenu dans le monde du droit !

Par BadJoke, le 10/06/2014 à 13:09

Merci à tous pour cet accueil ! Et désolé pour la faute, je suis inexcusable !

A plus sur le forum !

Par BadJoke, le 10/06/2014 à 15:27

Merci beaucoup Paulab, il va m'en falloir !
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