
L1 à Distance 2016/2017 via Agorassas?

Par fanylcn, le 10/06/2016 à 07:03

Bonjour, j'ai 30 ans et je viens de m'inscrire via la plateforme Agorassas de l'université Paris 2 
Panthéon-Assas pour entrer en L1 Droit à distance en septembre 2016.

Je recherche des personnes, qui, comme moi étudient à distance à la rentrée pour s'entraider.

N'hésitez pas à me laisser un message, je vais consulter mes posts régulièrement.

Cordialement. [smile3]

Par sally16, le 25/06/2016 à 22:46

Bonjour, je me suis également inscrite via la plateforme Agorassas pour la licence en droit à 
distance.

Je suis partante pour que l'on s'entraide ! 

À bientôt.

Par fanylcn, le 27/06/2016 à 01:34

Super, on reste en contact alors... :)

A bientôt.

Par Cla6, le 19/09/2016 à 18:07

Bonjour je suis également inscrite en l1 à distance via Agorassas :)

Par Julu, le 26/09/2016 à 22:34



Bonjour, je me suis également inscrite en L1.

Savez vous pourquoi les 3 videos de chaque cours ne durent que 20 min.
Cela fait un heure au total sachant qu'en présentiel les étudiants ont trois heures d'amphi par 
semaine pour chaque cours.

Merci et bon courage pour cette année.

Par Avia, le 20/10/2016 à 04:07

Bonsoir
Je viens de minscrire du coup jai du retard.
Est ce que quelqun'peut il eventuellement me dire ou vous en etes ?
Bon courage!

Par sally16, le 21/10/2016 à 20:54

Salut! Moi aussi je me suis inscrite en retard mais tout est jouable encore il suffit de bien 
rattraper le retard. Normalement tous les cours sont disponibles sur la plateforme, on est en 
semaine numéro 4/5 . En anglais, les premiers devoirs à effectuer ont été donnés . Les 
consignes sont disponible sur la plateforme. Mais attention, il y a un court délai pour rendre le 
devoir. Pour les autres travaux dirigés, les devoirs ont également été donnés mais le délai est 
moins court. Voilà, si tu as d'autres questions n'hésite pas .

Par Isidore Beautrelet, le 22/10/2016 à 08:25

Bonjour

Content de voir que juristudiant permet la rencontre entre les inscrits d'Agorassas

Par Avia, le 27/10/2016 à 05:04

Bonjour Sally16

Merci beaucoup pour ces informations.
Jespere que ca ne sera pas trop dur de rattraper cela.

Bien à toi

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Par Cybart2A, le 04/07/2018 à 16:16

Bonjour, 
je viens de tomber sur ce forum et je vois que vos messages datent un peu.
J’envisage de m’inscrire sur agorassas et j’aimerais savoir comment ça s’est passé pour 
vous. Avez vous validé votre L1? Si oui avez vous continué sur la mm plateforme ? Avez vous 
été satisfait des cours?
Si l’un d’entre vous reçoit ce message merci de me répondre, 
A très vite j’espère!

Par Visiteur, le 05/07/2018 à 11:09

Bonjour.

J'ai fais mon année de L1 2017-2018 avec Agorassas.

Je viens d'apprendre ce matin que je l'ai validée! 

En tout cas je continue sur ma lancée avec la même plateforme.

je trouve Agorassas assez sérieux, les cours sont de qualités, après comme partout on a plus 
d’affinité avec la pédagogie de certains profs, moins avec d'autres.

J'ai déjà répondu à pas mal de post sur la licence à distance (sur Assas précisément) tu 
pourras les retrouver dans les différents post afférents.

je te souhaite courage et réussite

Par Isidore Beautrelet, le 05/07/2018 à 14:18

Bonjour

Je tiens de nouveau à remercier marine k pour sa présence sur le forum pour les sujets de ce 
genre.
On a vraiment de la chance de vous avoir !

Par Visiteur, le 05/07/2018 à 18:18

Merci à vous.

C'est un plaisir de pouvoir aider.
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J'ai moi même bénéficié de plein de conseils de la part d'un juristudiant ce qui n'est pas peu 
lorsque l'on rentre dans ce système à distance qui peu paraitre très flou.
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