
L'herbe est-elle plus verte ailleurs ?

Par itsmeft, le 27/05/2019 à 10:45

Bonjour à tous,

Je m'appelle Frédéric, j'ai 22 ans et j'habite en région parisienne.

Après une licence en éco-gestion/anglais à Nanterre, j'ai décidé de me réorienter en droit car 
cela correspondait mieux à mon projet professionnel. 

Étant actuellement salarié en banque, j'ai décidé de m'inscrire à la licence numérique d'Assas 
(à distance) afin de pouvoir concilier les deux.

J'espère trouver ici de l'entraide et de la bonne humeur ! [smile3]

Voilà, voilà, vous savez à peu près tout !

Par LouisDD, le 27/05/2019 à 12:17

Bien le bonjour 

Bienvenue parmi nous !
Vous dites être salarié en banque, quel genre d’emploi occupez vous ? Vous avez arrêté vos 
études après votre licence pour cet emploi et vous reprenez maintenant à distance, ou tout 
est dans la continuité ?

En tout cas chouette projet, j’espère que vous trouverez ici l’aide nécessaire
Je vous invite à lire cette partie du forum :
http://juristudiant.com/forum/carnet-de-bord-d-une-etudiante-a-distance-f77.html

À plus

Par itsmeft, le 27/05/2019 à 12:28

Bonjour LouisDD, 



Merci pour votre accueil et pour le lien que je ne manquerai pas de consulter.

Je suis actuellement analyste risques, donc un poste à peu près tranquille en back-office 
malgré l'intitulé qui peut faire peur. [smile36] 

Après ma licence, j'ai décidé de chercher un emploi directement car mes études ne me 
plaisaient pas et cela fait maintenant presque un an que je bosse à plein temps. Donc on peut 
dire que c'est plus ou moins une année de césure... 

Dans les faits, j'ai notamment été attiré par le droit car je souhaite préparer les concours 
d'officier de gendarmerie/commissaire de police.

Au plaisir de vous recroiser sur le forum

Par Kombo, le 27/05/2019 à 13:55

Bienvenue à vous,

Actuellement en fin de 1ère année en licence numérique à Assas, n'hésitez pas à me poser 
vos questions si vous en avez. 

J'ai déjà répondu à plusieurs questions sur ce cursus à plusieurs endroits du forum. 

Ici par exemple --> http://www.juristudiant.com/forum/l1-par-correspondance-t32954.html

Bon courage pour vos projets !

Par Isidore Beautrelet, le 27/05/2019 à 14:31

Bonjour 

Bienvenu sur le forum !
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