
Le droit chinois

Par Morsula, le 20/11/2005 à 21:38

[color=indigo:1l84h9lk]Je souhaitais avoir votre avis sur le droit chinois (d'une manière 
générale). Je viens d'y songer... en effet, j'aime beaucoup la Chine, je trouve que c'est un 
beau pays, qu'ils ont une belle langue notament rendue à l'écrit (question de goût) mais il y a 
aussi quelques ombres au tableau, par exemple c'est communiste, il y a pas mal de 
catastrophes naturelles à ce que j'ai cru comprendre dans certaines régions.

Bref, ceci pour vous demander si vous pensez que le droit chinois pourrait être une bonne 
solution d'orientation, si elle peut avoir des débouchés, à quels niveaux mais aussi à quel prix 
? :roll:Image not found or type unknown La langue n'est en effet pas facile à apprendre mais avec de la théorie, de la pratique 
et surtout de la volontéon peut dépasser la barrière de la langue. Donc je souhaite 
essentiellement m'intéresser ici sur l'idée de devenir juriste en Chine.[/color:1l84h9lk][/color]

Par Pisistrate, le 21/11/2005 à 04:11

...

Par Yann, le 21/11/2005 à 10:01

C'est bien d'avoir des projets et d'être ambitieux si ça te motive pour bosser. C'est toujours 
mieux que d'être un blasé de la vie. 
Ce qu'il te faut, c'est avant tout savoir où tu peux trouver une fac qui soit en rapport avec tes 
objectifs. Parce qu'à mon avis les profs de droit chinois ça cours pas les rues.

Par LacunA, le 21/11/2005 à 11:18

déjà, la grande question avant de t'embarquer pour apprendre le droit chinois, est-ce que tu 
sais parler, chinois couramment?! si oui, lance toi si tu te sents prêt, si non, commence par 
apprendre le chinois ;)Image not found or type unknown

Par jeeecy, le 21/11/2005 à 11:56



sinon oui le droit chinois est a mon avis un tres bon investissement sur l'avenir vu toutes les 
transactions qui sont realisees entre la chine et le reste du monde

mais la je ne parle que du droit des affaires...

car le reste du droit chinois ne doit pas etre sensationnel etant donne que c'est une dictature 
pseudo communiste (enfin actuellement ils sont plus capitalistes que communistes sur 

certains points 

;)

Image not found or type unknown )

Par Pisistrate, le 21/11/2005 à 19:10

...

Par Yann, le 21/11/2005 à 19:16

N'essaye pas de me chercher comme ça, tu risques de ne pas pouvoir le faire très 
longtemps... Dernier avertissement.
Et si tu veux du smilley essaye donc ça.
[img:2bgg0u8s]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Boulet/bouletdfs283.gif[/img:2bgg0u8s][img:2bgg0u8s]http://smileys.sur-
la-toile.com/repository/Boulet/boulay152.gif[/img:2bgg0u8s][img:2bgg0u8s]http://smileys.sur-
la-toile.com/repository/Boulet/chute-de-boulets.gif[/img:2bgg0u8s]

Par Morsula, le 21/11/2005 à 19:48

[color=indigo:342yl3hm]Il ne me semble pas avoir indiqué que je souhaitais devenir juriste 
chinois, j'ai souhaité avoir votre avis sur la question, je ne me suis nullement engagé sur le 

fait, je voulais juste savoir si vous pensez que c'est un domaine qui peut être porteur 

;)

Image not found or type unknown

Pisistrate > Ce n'est pas que je trouve ton message agressive, il y a un peu d'ironie, mais tes 
dires sont logiques et vrais ce pourquoi je me répète je voulais juste avoir vos avis de juristes 
sur la chose, je suis réaliste et je ne m'avancerais pas sur un "moi je veux devenir...", même 
si j'dis parfois "moi j'aimerais devenir notaire ou peut être juriste dans un pays comme la 
Chine..."

En fait l'impression que j'ai un peu en lisant certaine de tes phrases, c'est que le droit est 
quelque chose d'horrible, de difficile voir insurmontable pour les non-initiés. Je conçois que 
c'est une matière où il faut travailler régulièrement, être à l'aise en expression écrite, avoir de 

la réflexion mais de la à dire que c'est si difficile... 
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:roll:

Image not found or type unknown[/color:342yl3hm][/color]

Par jeeecy, le 21/11/2005 à 22:24

[quote="Morsula":1vryji23]En fait l'impression que j'ai un peu en lisant certaine de tes 
phrases, c'est que le droit est quelque chose d'horrible, de difficile voir insurmontable pour les 
non-initiés. Je conçois que c'est une matière où il faut travailler régulièrement, être à l'aise en 

expression écrite, avoir de la réflexion mais de la à dire que c'est si difficile... 

:roll:

Image not found or type unknown

[/color][/quote:1vryji23]

comme toute profession qui nous intéresse dès lors qu'on travaille on y arrive
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