
Je viens me présenter !

Par Skarka, le 01/04/2018 à 12:35

Bonjour,

Après avoir vous avoir lu pendant près d’un an, je décide enfin de m’inscrire. Mes voeux étant 
validés sur Parcoursup, il est (presque [smile37] ) certain que je vais entrer en L1 de droit.
Je suis en terminale S, j’ai fait deux voeux à Toulouse Capitole : une licence de droit 
classique et un parcours double diplôme international franco anglais (2 ans en France et 2 
ans à Bangor).
Pas la peine de préciser que j’aimerais intégrer ce deuxième cursus en priorité. 
Je suis très enthousiaste à l’idée d’intégrer la fac et d’enfin étudier le droit ! Je me suis, à 
plusieurs reprises, rendue à des cours en amphi. J’ai en plus la chance d’avoir une amie en 
L1 de droit (parcours classique) qui m’a donné des aperçus de ses cours en droit de la 
personne (ce qui m’intéresse le plus). 
Voilà tout pour moi, s’il y a des personnes qui étudient également à Toulouse Capitole, ça 
serait génial de parler avec vous [smile25]

Par Isidore Beautrelet, le 01/04/2018 à 13:00

Bonjour et bienvenue !

Content que vous ayez franchi le cap de l'inscription.

Bon courage par la suite.

Par Skarka, le 20/05/2018 à 21:52

Merci beaucoup !

Par LouisDD, le 21/05/2018 à 10:54

Salut

J'en profite pour vous souhaitez la bienvenue malgré le fait que maintenant ça date un peu 



(j'avais lu mais pas répondu), et surtout n'hésitez pas à nous tenir au courant de ce qu'il en 
est pour parcoursup, qu'on sache où vous allez l'année prochaine ! 
Bonne continuation, bon courage pour vos épreuves de Bac, et à bientôt sur Juristudiant

Par Skarka, le 08/07/2018 à 10:51

Bonjour,

Je vais donc en double diplôme l’année prochaine, J’ai eu mon bac S avec 13 de moyenne

Par Isidore Beautrelet, le 08/07/2018 à 11:07

Bonjour

Félicitation !

Je vous souhaite une bonne continuation.

Par Lorella, le 08/07/2018 à 11:20

Félicitations Sharka pour votre succès au BAC et bon vent pour la suite.

Par LouisDD, le 08/07/2018 à 11:37

Hey

Toute mes félicitations pour votre brillante réussite au bac, et à très bientôt en tant 
qu'étudiant(e) en droit, pour toutes questions ou pour toutes participation à la vie de la 
communauté ! 

Passez de bonnes vacances en attendant la rentrée, et bonne continuation
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