
L1 s'en vient...

Par Poonex, le 04/10/2018 à 20:50

Bonjour,

Arrivé ici un peu par hasard je dois bien l'admettre (une recherche google très générale 
servant de prétexte à une pause dans ma rédaction pour être précis), l'ambiance a l'air bonne 
et les places confortables, je me permets donc de prendre place [smile25]

Fraîchement entré en L1, et tout aussi fraîchement découragé, j'imagine que Juristudiant me 
permettra de me rappeler que d'autres sont passés par là avant moi et ont tout de même 
réussi (je fais volontairement l'impasse sur ceux dont ce n'est malheureusement pas le cas, 
c'est mauvais pour mon moral...).

Je ne sais que dire de plus. Si : j'ai fais ma rentrée à "l'antenne spinalienne" de la fac de 
Nancy (comme disent les Nancéiens...). Je viens de voir qu'un administrateur d'ici y est passé 
d'ailleurs, le monde est petit (et cette fac aussi...)

Désolé pour la rédaction hasardeuse, la journée a été longue [smile25]

Au plaisir [smile3]

Par LouisDD, le 04/10/2018 à 20:55

Ouai c’est moi !

Au plaisir de te lire ici ou même de te voir à la fac mdrr

Par Poonex, le 04/10/2018 à 21:07

Ah, tu y est encore, je n'avais pas saisi.

Je me suis aperçu un peu tard que l'édition d'un message n'est apparemment pas possible. 
Donc, mea culpa, judiciarisant = juristudiant.

Au plaisir ;)



Par LouisDD, le 04/10/2018 à 22:11

C’est corrigé pas de souci [smile4]

Par Isidore Beautrelet, le 05/10/2018 à 15:09

Bonjour

Je vous souhaite la bienvenue Juristudiant

Effectivement, il est peut être difficile de passer du rythme lycée au rythme fac.

N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum

Par Poonex, le 05/10/2018 à 15:30

Merci à vous pour l'accueil !
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