
L'irresponsabilite penal du mineur.

Par judico, le 28/08/2017 à 21:56

Slt. J'ai besoin du plan detailler. Dissertation. Merci.

Par Xdrv, le 28/08/2017 à 21:57

Non mais vous allez tous nous les faire ?! 

Vous avez besoin de 36 dissertations un lundi 28 août vous ?

Et comme si ça ne suffisait pas vous postez tous vos messages en double ou triple. 

Très belle entrée en scène dites donc, vous avez réussi à vous faire remarquer très tôt

Par Camille, le 28/08/2017 à 22:17

Bonsoir,
[citation] L'irresponsabilite penal du mineur.[/citation]
[citation]J'ai besoin du plan detailler[/citation]
Et pour l'orthographe et la grammaire, pas besoin de plan (ORSEC, vu que vous êtes déjà en 
Licence 2) ?
[smile31]

Par Isidore Beautrelet, le 29/08/2017 à 07:44

Bonjour

C'est vrai que c'est du foutage de gueule (pardonnez-moi l'expression). Vos sujets seront 
clôturés d'ici demain, si vous ne postez pas de message plus convenable.
En outre, si vous repostez un sujet du même acabit je ne me contenterais pas de supprimer le 
sujet.
A bon entendeur ...



Par marianne76, le 29/08/2017 à 10:38

Bonjour 
J'ai un autre sujet, merci de me donner un plan détaillé: "l'irresponsabilité de l'étudiant "

Par Isidore Beautrelet, le 30/08/2017 à 07:47

Bonjour

Alors je n'ai pas trouvé mieux qu'un plan causes/conséquences [smile17]

I) Les causes de l'irresponsabilité de l'étudiant

A) Games of thrones et Bein sport
B) Le syndrome "American Pie"

II) Les conséquences de cette irresponsabilité

A) Une haine viscérale et infondée contre le corps des enseignants-chercheurs
B) Un pic de pollution sur Juristudiant

J'attends la correction de Marianne [smile4]

Par marianne76, le 30/08/2017 à 12:08

Bonjour 
Je mettrais bien une sous partie sur "le palmier dans la main" en 1ère partie I
Sinon c'est bien 18/20 [smile4]

Par Isidore Beautrelet, le 30/08/2017 à 12:25

Génial !

Bon allez, je clôture le sujet.
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