
Je veux aller à Montpellier

Par philosomatika, le 23/01/2008 à 22:27

Bonjour,

Pour des raisons autre que celle du niveau d'étude j'aimerai avoir des arguments valable pour 
pouvoir alle rà l'université de Montpellier (pour le soleil mais ça ne regarde que moi).
Donc pour vous qu'est-ce que cette université pourrait avoir comme qualité que n'ont pas les 
autres (je sais que ce n'est pas la meilleure)

[color=#000099:3le8nvif]Edit du titre (majuscules = connotation agressive) 
Stephanie[/color:3le8nvif][/color]

Par Morsula, le 23/01/2008 à 22:33

Bonsoir,

Le titre en majuscule n'était pas nécessaire, je tiens toujours le même discours ennuyeux, 
mais tout ça est spécifié dans la Charte du forum.

En ce qui concerne votre projet, s'il s'agit bien d'un transfert de dossier d'une Université X 
vers celle de Montpellier c'est à vous de faire les démarches auprès de l'administration de 
votre Université.

Par fan, le 23/01/2008 à 23:19

Montpellier est l'une des facs les plus anciennes de France où il me semble que Rabelais fit 
ces études (à vérifier). :))Image not found or type unknown

http://www.droit.univ-montp1.fr/content ... t&cat=hist
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit% ... ontpellier

Par Morsula, le 23/01/2008 à 23:26

Si j'en crois wiki il a fait des études de médecine à Paris, mais j'ai la flemme de tout lire, puis 

http://www.droit.univ-montp1.fr/content/content.php3?mq=direct&cat=hist
http://fr.wikipedia.org/wiki/Université_Montpellier_1#Petit_historique_de_la_Facult.C3.A9_de_Droit_de_Montpellier


c'est vraiment le sujet, c'est pas un argument ça 

:lol:

Image not found or type unknown

Par fan, le 23/01/2008 à 23:31

Exact, Morsu. 

:lol:

Image not found or type unknown

http://www.medarus.org/Medecins/Medecin ... l#top-page

Par candix, le 23/01/2008 à 23:45

[quote="philosomatika":1s1bsafo]Bonjour,

Pour des raisons autre que celle du niveau d'étude j'aimerai avoir des arguments valable pour 
pouvoir alle rà l'université de Montpellier (pour le soleil mais ça ne regarde que moi).
Donc pour vous qu'est-ce que cette université pourrait avoir comme qualité que n'ont pas les 
autres (je sais que ce n'est pas la meilleure)

[color=#000099:1s1bsafo]Edit du titre (majuscules = connotation agressive) 
Stephanie[/color:1s1bsafo][/quote:1s1bsafo]

si c'est vraiment pour le soleil, tu dis que t'es en dépression et que la solution donnée par ton 
médecin est une luminothérapie intensive et tu as donc décidé de partir pour Montpellier... 
:D

Image not found or type unknown

bon apres sinon ya l'aquarium qu'est sympa mais un peu cher, en plus c'est à coté du Mac 
Do, et ya Ikea à coté, que demande le peuple ?

non plus sérieusement tu peux dire que pour ton futur projet professionnel tu as besoin de 
faire un master et qu'il ne se fait qu'à Montpellier, mais apres ca depend de l'année dans 
laquelle tu es[/color]
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