
Les TDs, une infantilisation de l'étudiant ?

Par AllRight, le 05/11/2006 à 19:23

Bonjour tout le monde,

Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai l'impression de retourner au collège voire au lycée 
avec les TDs. Je vous arrête tout de suite, je ne suis pas un fainéant qui ne veut pas préparer 
ses TDs (enfin, un petit peu comme tout le monde :lol:Image not found or type unknown ).

Mon constat est le suivant : on est à peu près 30 dans chaque groupe de TDs, avec une 
obligation de venir à chaque cours et de préparer les TDs. Jusque là, nous sommes d'accord. 
Mais je ne vois pas pourquoi les élèves seraient forcés de participer. Soit on nous interroge 
de force durant le cours (op, je choisis une fiche au hasard et tu dois répondre !), soit une 
personne est interrogée en début de cours par le chargé de TD (ça me rappelle ma 4e et les 
interrogations orales d'Histoire).

Très bien. Je veux bien entendre qu'il faut aider le chargé de TD, qu'il faut rendre le cours 
[b:fakwxb9s]vivant[/b:fakwxb9s] et qu'il faut participer [b:fakwxb9s]dans son propre 
intérêt[/b:fakwxb9s]. Je ne fais pas parti des élèves ayant envie de participer. Je ne vois pas 
[b:fakwxb9s]pourquoi[/b:fakwxb9s] un élève timide ou n'ayant pas envie de participer serait 
plus bête qu'un autre ou n'aurait pas envie de travailler plus qu'un autre ? C'est, à mon sens, 
absurde.
Quand nous sommes en amphithéâtre, le professeur fait son cours, on écoute et on prend 
des notes. Pourquoi cela serait-il différent en TD ? Mis à part pour donner une ambiance plus 
"intimiste", et encore... J'entends bien que certains élèves veulent s'exprimer, et je suis prêt à 
les écouter, tout autant que le chargé de TD. C'est en faisant des erreurs que l'on apprend, et 
je ne suis pas un étudiant voulant se moquer tout de suite à la moindre erreur.
Je préfère largement écouter et c'est aussi pour cela que j'avais choisi à la base la FAC de 
Droit. Je pensais qu'on s'installait, qu'on prenait son cours et que finalement, les examens 
trancheraient : on a bien écouté et on a bien pris ses cours ou on a décidé de glander.

Si le TD a pour but d'approfondir le cours, pourquoi obliger l'élève à participer ? (malus pour 
ceux qui ne parlent pas beaucoup) 

Je trouve cela peu encourageant. Suis-je le seul ? Avez-vous un point de vue différent sur ce 
sujet ?

Par Olivier, le 05/11/2006 à 20:15

et quand tu seras professionnel du droit face à tes clients ? Tu crois que tu auras le choix de 



participer ou non ? C'est formateur ! Le droit 'est avant tout de l'expression orale et un bon 
juriste se doit de participer en TD !

Par candix, le 05/11/2006 à 20:16

[quote="Olivier":10zcszzf]et quand tu seras professionnel du droit face à tes clients ? Tu crois 
que tu auras le choix de participer ou non ? C'est formateur ! Le droit 'est avant tout de 
l'expression orale et [color=red:10zcszzf]un bon juriste se doit de participer en TD 
[/color:10zcszzf]![/quote:10zcszzf]

quand il a préparé ses fiches bien sur 

:lol:

Image not found or type unknown[/color]

Par Olivier, le 05/11/2006 à 20:18

pas spécialement... (dsl)

Par sabine, le 05/11/2006 à 20:30

Je sais que j'étais très timide et le fait d'être obligée de participer m'a pas mal aidé. 

Maintenant que je suis en 2ème année, je n'hésite plus à lever la main 

:)

Image not found or type unknown Par contre 

pour la participation sauvage il faudrait que je pense au mégaphone! 

:lol:

Image not found or type unknown

Par candix, le 05/11/2006 à 20:31

[quote="Olivier":3svhn66w]pas spécialement... (dsl)[/quote:3svhn66w]

ya pas à etre désolé, je disais ca pour rire 

:))

Image not found or type unknown

il est vrai que l'oral est formateur, il permet au chargé de TD de corrigé quelques erreurs de 
vocabulaire qu'on peut faire, nous expliquer ou approfondir un point qui nous parait obscur

pour ma part, je participe, meme si je sais qu'il y a de fortes chances pour que je me plante 
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dans certains cas, mais tant pis, qui ne tente rien n'a rien

et il faut se dire : il vaut mieux se planter à l'oral en TD qu'à l'écrit ou à l'oral en partiel 

:))

Image not found or type unknown

Par Yann, le 05/11/2006 à 20:35

Pas de style SMS Olivier!!! 

:evil:

Image not found or type unknown

Pour répondre au sujet, j'étais plutôt du genre à écouter et prendre des notes sans rien dire 
au départ. Mais frachement à l'usage tu te rends compte que participer c'est super important. 

D'abord si tu es timide tu prends confiance en toi.

Ensuite, ça te permets d'être actif en td et ça fait rentrer plus facilement la leçon.

De plus, ça donne des points, et pour moi tous les ppoints sont bons à prendre là où ils se 
trouvent.

Enfin, ça fait passer les td beaucoup plus vite (et je peux dire que les td passent très 

lentement dans certaines matières 

:(

Image not found or type unknown ).

Olivier a raison, quelle que soit ton orientation professionnelle pour la suite de ta carrière, tu 
ferras sans nul doute un métier où l'oral aura une place à jouer, donc autant commencer tout 
de suite. Il faut aussi se mettre à la place du chargé de td, être devant un troupeau amorphe 
franchement c'est pénible.

Par AllRight, le 05/11/2006 à 20:37

[quote="Olivier":6cob0ylh]et quand tu seras professionnel du droit face à tes clients ? Tu crois 
que tu auras le choix de participer ou non ? C'est formateur ! Le droit 'est avant tout de 
l'expression orale et un bon juriste se doit de participer en TD ![/quote:6cob0ylh]

On peut très bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit, connaitre les termes juridiques et bien les 
employer. Certes, c'est formateur mais quel intérêt de parler devant 30 élèves ? Je n'en vois 
pas vraiment l'intérêt et ça me bloque plus qu'autre chose.

Certes, c'est formateur mais tu ne vas pas me faire croire qu'un élève de premier ou 
deuxième année va parler pendant plusieurs minutes, contrairement à ce qu'il se passe dans 
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la vie réelle.

Et qui a dit que l'on allait tous s'orienter vers une carrière utilisant le Droit ? 

:)

Image not found or type unknown

EDIT :

[quote="Yann":6cob0ylh]
Olivier a raison, quelle que soit ton orientation professionnelle pour la suite de ta carrière, tu 
ferras sans nul doute un métier où l'oral aura une place à jouer, donc autant commencer tout 
de suite. Il faut aussi se mettre à la place du chargé de td, être devant un troupeau amorphe 
franchement c'est pénible.[/quote:6cob0ylh]

Effectivement, pour le professeur, ça doit être dur. Mais il faut aussi avouer que certains 

chargés de TD ne donnent pas envie de participer 

;)

Image not found or type unknown (casser un étudiant quand sa 

réponse n'est pas correcte, je ne trouve pas ça respectueux et encourageant à vrai dire).

Par deydey, le 05/11/2006 à 20:37

[quote="Yann":pmohafd3]D'abord si tu es timide tu prends confiance en toi.

Ensuite, ça te permets d'être actif en td et ça fait rentrer plus facilement la leçon.

De plus, ça donne des points, et pour moi tous les ppoints sont bons à prendre là où ils se 
trouvent.

Enfin, ça fait passer les td beaucoup plus vite (et je peux dire que les td passent très 

lentement dans certaines matières 

:(

Image not found or type unknown ).

Il faut aussi se mettre à la place du chargé de td, être devant un troupeau amorphe 
franchement c'est pénible.[/quote:pmohafd3]

bon je crois que tout est dit... effectivement dans un certain td le fait que le chargé de td soit 
seul face à une multitude regards vides... cela fait peur....pas étonnant qu'il se cache derrière 
le bureau... ensuite tu as certains chargés de td qui arrivent à rendre la matièère intéressante 
encore plus et donc qui te donnent envie de participer....

Par mathou, le 05/11/2006 à 20:38

Ben, je suis timide donc je comprends ce que tu dis surtout que m'interroger comme ça, ça 
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me fait perdre mes moyens pendant une seconde, le temps que les neurones se connectent :lol:

Image not found or type unknown Je parle beaucoup plus quand personne ne veut parler. Néanmoins avec l'âge ( on 

ne rigole pas 

:P

Image not found or type unknown ), je commence à réviser ma pensée. 

Certains étudiants ne travaillent pas leurs TD, et là c'est infantile de leur part. Ils viennent au 
TD comme au lycée, posent des questions dont ils devraient connaître la réponse s'ils avaient 
ouvert leur cours, et tempêtent parce que le chargé de TD ne fait pas de résumé, ou est 
brouillon.

Donc les faire bosser en laissant l'épée de Damocles des interrogations au-dessus de leurs 
oreilles, ça peut leur rendre service. Après tout, s'ils ne bossent pas ils se planteront, ou 
apprendront scolairement pour les examens, passeront in extremis, et finiront juristes - après 
ils peuvent devenir effectivement de bons praticiens avec l'expérience, je ne généralise ni ne 
caricature. 

Maintenant, c'est très pénible de parler dans le vent, que ce soit pour un chargé de TD ou 
pour n'importe qui d'autre. Donc si personne ne parle, on perd sa motivation, ça se comprend 
qu'on puisse exiger une participation. Dans nos TD de fiscalité des entreprises, il y a marqué " 

il sera fait appel à des volontaires désignés d'office " 

:oops:

Image not found or type unknown

Par AllRight, le 05/11/2006 à 20:44

[quote="mathou":2ud9yast]Certains étudiants ne travaillent pas leurs TD, et là c'est infantile 
de leur part. Ils viennent au TD comme au lycée, posent des questions dont ils devraient 
connaître la réponse s'ils avaient ouvert leur cours, et tempêtent parce que le chargé de TD 
ne fait pas de résumé, ou est brouillon.

Donc les faire bosser en laissant l'épée de Damocles des interrogations au-dessus de leurs 
oreilles, ça peut leur rendre service. Après tout, s'ils ne bossent pas ils se planteront, ou 
apprendront scolairement pour les examens, passeront in extremis, et finiront juristes - après 
ils peuvent devenir effectivement de bons praticiens avec l'expérience, je ne généralise ni ne 
caricature. [/quote:2ud9yast]

Oui, tu soulèves un point auquel je n'avais pas pensé : interroger l'étudiant pour le forcer à 
travailler. Mais nous sommes en FAC de droit pour bosser, pas pour se reposer, il me semble 

? 

:)

Image not found or type unknown
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Par sabine, le 05/11/2006 à 20:46

[quote="AllRight":1mfltirc][quote="mathou":1mfltirc]Certains étudiants ne travaillent pas leurs 
TD, et là c'est infantile de leur part. Ils viennent au TD comme au lycée, posent des questions 
dont ils devraient connaître la réponse s'ils avaient ouvert leur cours, et tempêtent parce que 
le chargé de TD ne fait pas de résumé, ou est brouillon.

Donc les faire bosser en laissant l'épée de Damocles des interrogations au-dessus de leurs 
oreilles, ça peut leur rendre service. Après tout, s'ils ne bossent pas ils se planteront, ou 
apprendront scolairement pour les examens, passeront in extremis, et finiront juristes - après 
ils peuvent devenir effectivement de bons praticiens avec l'expérience, je ne généralise ni ne 
caricature. [/quote:1mfltirc]

Oui, tu soulèves un point auquel je n'avais pas pensé : interroger l'étudiant pour le forcer à 
travailler. Mais nous sommes en FAC de droit pour bosser, pas pour se reposer, il me semble 

? 

:)

Image not found or type unknown[/quote:1mfltirc]

Sauf qu'il y a toujours des étudiants qui attendent que le prof leur dise quoi faire! Qui, à 20 
ans voire plus, n'ont pas compris qu'il fallait se prendre en charge...

Par mathou, le 05/11/2006 à 20:48

20 ans et plus... quand j'entends ce qui se dit en amphi, j'ai l'impression d'écouter des ados 
prépubères, ça se plaint du prof, de ses remarques, de ses cheveux, de ses vêtements... 
Parfois ça me démange de me retourner et de leur dire que s'ils sont pas contents ils savent 

où est la porte ( voire une version moins édulcorée : ta g***** 

:lol:

Image not found or type unknown )

Par AllRight, le 05/11/2006 à 20:53

[quote="mathou":1q77pdwg]Parfois ça me démange de me retourner et de leur dire que s'ils 

sont pas contents ils savent où est la porte ( voire une version moins édulcorée : ta g***** 

:lol:

Image not found or type unknown

)[/quote:1q77pdwg]

J'ai déjà vu ça en amphi (une personne qui se retourne pour faire une remarque). C'est 
rarement bien vu et parfois ça se termine pas très bien (deux élèves qui ont commencé à 
hausser la voix avant de se calmer).

Vérifie bien que les personnes derrière toi ne sont pas barraquées 

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



:lol:

Image not found or type unknown

[quote="sabine":1q77pdwg]Sauf qu'il y a toujours des étudiants qui attendent que le prof leur 
dise quoi faire! Qui, à 20 ans voire plus, n'ont pas compris qu'il fallait se prendre en 
charge...[/quote:1q77pdwg]

Il s'agirait donc plus d'un problème d'éducation qu'autre chose - je serai tenté de dire -. Si à 
20 ans Papa et Maman font toujours le lit du (de la) pauvre petit(e)...

Par candix, le 05/11/2006 à 20:59

[quote="AllRight":3meh5t7d][quote="mathou":3meh5t7d]Parfois ça me démange de me 
retourner et de leur dire que s'ils sont pas contents ils savent où est la porte ( voire une 

version moins édulcorée : ta g***** 

:lol:

Image not found or type unknown )[/quote:3meh5t7d]

J'ai déjà vu ça en amphi (une personne qui se retourne pour faire une remarque). C'est 
rarement bien vu et parfois ça se termine pas très bien (deux élèves qui ont commencé à 
hausser la voix avant de se calmer).

Vérifie bien que les personnes derrière toi ne sont pas barraquées 

:lol:

Image not found or type unknown

[quote="sabine":3meh5t7d]Sauf qu'il y a toujours des étudiants qui attendent que le prof leur 
dise quoi faire! Qui, à 20 ans voire plus, n'ont pas compris qu'il fallait se prendre en 
charge...[/quote:3meh5t7d]

Il s'agirait donc plus d'un problème d'éducation qu'autre chose - je serai tenté de dire -. Si à 
20 ans Papa et Maman font toujours le lit du (de la) pauvre petit(e)...[/quote:3meh5t7d]

pour le fait de se retourner : ca m'est arrivé l'autre jour, deux nana qui parlaient d'un copain et 
de sa "possible" amie, à la pause ca fait bien rire mais en cours ....

et pour le deuxieme point, une seule chose : Tanguy POwa 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Cynthia, le 05/11/2006 à 21:00

Hmmm
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alors je vais faire la fille un peu chieuse ( mais bon cava avec mon caractère )

pour moi tout les étudiants devraient participer
un étudiant qui ne participent pas en td est un étudiant qui ne sais pas son cours ou qui n'a 
pas fait sa fiche de td
( cela peut paraitre réducteur, mais j ai du mal à comprendre ceux qui ne participe pas ... et 
faut pas pousser en parlant de timidité ou autre )

participer c est :
- appliquer son cours concretement
- donner son avis
- faire travailler sa capacité d'analyse
- faire gonfler sa moyenne de td 

Parfois je suis exaspérée d être en td, que le chargé pose une question et que personne ne 
se propose ( pour lire un article du Code pénal qui fait trois lignes ! ! ! ! ! ! ! ) ... et je suis en L2 
...

Droit mène comme il a été dit à un métier oral .. l'oral même dans notre formation tient une 
place importante. On a beaucoup d'oraux, des exposés ...

Enfin voila mon point de vue

Par AllRight, le 05/11/2006 à 21:08

[quote="Cynthia":1fophgb4]Hmmm
alors je vais faire la fille un peu chieuse ( mais bon cava avec mon caractère 
)[/quote:1fophgb4]

Le forum est fait pour parler, échanger des opinions. Donc pas de problème de ce côté 

:lol:

Image not found or type unknown

[quote="Cynthia":1fophgb4]pour moi tout les étudiants devraient participer
un étudiant qui ne participent pas en td est un étudiant qui ne sais pas son cours ou qui n'a 
pas fait sa fiche de td
( cela peut paraitre réducteur, mais j ai du mal à comprendre ceux qui ne participe pas ... et 
faut pas pousser en parlant de timidité ou autre )[/quote:1fophgb4]

Ah oui, c'est très réducteur. Je crois que tu ne sais pas ce qu'est la vraie timidité, à savoir : 
avoir des difficultés pour s'exprimer du fait de la peur d'être jugé tout de suite, devenir tout 

rouge (et comme ça se voit, raison de plus pour être gêné 

:?

Image not found or type unknown ), etc... Bref, tout le 

monde sait ce qu'être timide. Mais tout le monde ne sait pas ce que cela fait de l'être 

;)

Image not found or type unknown
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[quote="Cynthia":1fophgb4]participer c est :
- appliquer son cours concretement
- donner son avis
[...][/quote:1fophgb4]

Pour ta dernière explication, je suis tout à fait d'accord. Ne pas vouloir lire pour trois lignes, il 
ne faut pas abuser non plus. Il n'y a aucune réflexion et il s'agit simplement de savoir lire.

Par Olivier, le 05/11/2006 à 21:09

t'inquiète pas, même au CFPN personne ne se dévoue pour lire les articles du code, tu 

comprends c'est du fayotage et c'est mal vu par les autres 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par Cynthia, le 05/11/2006 à 21:11

Du fayotage hébé si encore a ton niveau y'en a qui pense cela 

:roll:

Image not found or type unknown

Par mathou, le 05/11/2006 à 21:11

[quote="AllRight":3q5n05yp] avoir des difficultés pour s'exprimer du fait de la peur d'être jugé 

tout de suite, devenir tout rouge (et comme ça se voit, raison de plus pour être gêné 

:?

Image not found or type unknown

)[/quote:3q5n05yp]
Et faire de l'hyperventilation aussi. 

Dans nos TD on est 46. Beuh 

:oops:

Image not found or type unknown

Ce complexe du fayotage c'est l'expression même de l'infantilisation je trouve.

Par Cynthia, le 05/11/2006 à 21:15
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[quote="AllRight":188s541i]

[quote="Cynthia":188s541i]pour moi tout les étudiants devraient participer
un étudiant qui ne participent pas en td est un étudiant qui ne sais pas son cours ou qui n'a 
pas fait sa fiche de td
( cela peut paraitre réducteur, mais j ai du mal à comprendre ceux qui ne participe pas ... et 
faut pas pousser en parlant de timidité ou autre )[/quote:188s541i][/quote:188s541i]

Ah oui, c'est très réducteur. Je crois que tu ne sais pas ce qu'est la vraie timidité, à savoir : 
avoir des difficultés pour s'exprimer du fait de la peur d'être jugé tout de suite, devenir tout 

rouge (et comme ça se voit, raison de plus pour être gêné 

:?

Image not found or type unknown ), etc... Bref, tout le 

monde sait ce qu'être timide. Mais tout le monde ne sait pas ce que cela fait de l'être 

;)

Image not found or type unknown

[i:188s541i]Je sais ce qu c'est la timidité, j'ai moi aussi toujours peur de me faire juger, de dire 
une betise, mais il faut passer au dessus de tout cela ... je sais que c et dur, mais vaincre sa 
timidité c est possible. participer en td c est vraiment ESSENTIEL[/i:188s541i]

Par candix, le 05/11/2006 à 21:16

[quote="mathou":1x2u30hx][quote="AllRight":1x2u30hx] avoir des difficultés pour s'exprimer 
du fait de la peur d'être jugé tout de suite, devenir tout rouge (et comme ça se voit, raison de 

plus pour être gêné 

:?

Image not found or type unknown )[/quote:1x2u30hx]

Et faire de l'hyperventilation aussi. 

Dans nos TD on est 46. Beuh 

:oops:

Image not found or type unknown

[color=red:1x2u30hx]Ce complexe du fayotage c'est l'expression même de l'infantilisation je 
trouve[/color:1x2u30hx].[/quote:1x2u30hx]

c'est vrai que c'est un sentiment tres present, malheureusement 

:?

Image not found or type unknown[/color]

Par AllRight, le 05/11/2006 à 21:17

Le fayotage est en fait un cercle vicieux si on y pense bien.
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Celui-ci (celle-là) est un fayot parce qu'elle veut lire. Mais pourquoi considère-t-on cette 
personne comme un fayot ? C'est là que la question devient intéressante. Est-ce de la 
jalousie mal placée ? Est-ce la peur d'être à son tour jugé comme un fayot par les autres et 
donc ce serait une sorte de protection que de se dire que l'autre est un fayot ?

Par candix, le 05/11/2006 à 21:19

[quote="AllRight":1y61k7v0]Le fayotage est en fait un cercle vicieux si on y pense bien.

Celui-ci (celle-là) est un fayot parce qu'elle veut lire. Mais pourquoi considère-t-on cette 
personne comme un fayot ? C'est là que la question devient intéressante. Est-ce de la 
jalousie mal placée ? [color=red:1y61k7v0]Est-ce la peur d'être à son tour jugé comme un 
fayot par les autres et donc ce serait une sorte de protection que de se dire que l'autre est un 
fayot ?[/color:1y61k7v0][/quote:1y61k7v0]

je pense que c'est tout à fait ça[/color]

Par mathou, le 05/11/2006 à 21:20

La jalousie que l'autre fasse ce qu'on aimerait faire peut-être ? 

Fayot : prout.

( oubliez )

Par candix, le 05/11/2006 à 21:22

[quote="mathou":2gf7qhv0]Fayot : prout.

( oubliez )[/quote:2gf7qhv0]

je suis xp toute seule devant mon pc ! heureusement qu'on peut pas voir ...

Mathou, vous etes le maillon faible ... au revoir (le petit clin d'oeil qui tue à la fin 

:wink:

Image not found or type unknown ) 
:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Par Cynthia, le 05/11/2006 à 21:28

Quand j etais en Bts je me suis fait taxée pendant deux ans de fayotte, de lech' Q ... tout ca 
parce que je participais, que je me proposais pour les sorties pour organiser, et que j etais 
dans les tetes de classes .....

J'avoue que dans les premiers mois c etais tres difficil a supporter, apres j ai passé outre ... et 
resultat j ai eu la 2eme meilleure moyenne de ma promo a l exam final ...

a la fac sincerement je me contrefou de ce que les autres peuvent penser si je participe...

comme je parlais avec Olivier toute a l heure, la fac de droit ( et surement encore plus dans d 
autres fac) c est un concours, c est une competition permanente

Par maolinn, le 05/11/2006 à 21:56

Je viens m'incruster dans ce débat fort intéressant.

[quote="Cynthia":10iqjped]la fac de droit ( et surement encore plus dans d autres fac) c est un 
concours, c est une competition permanente[/quote:10iqjped]
Je ne trouve pas du tout! Moi je me dis que si je rate quelque chose (comme une 2e année 

par exemple 

:oops:

Image not found or type unknown ) c'est uniquement de ma faute, et pas parce que quelqu'un d'autre a 

pris ma place ou a été meilleur que moi.

Pour ce qui est de la timidité je suis tout à fait d'acord avec toi AllRight, devenir rouge comme 

une écrevisse (aucun jeu de mot avec ton avatar 

:lol:

Image not found or type unknown ) quand on se fait interroger ce 

n'est pas drôle, je suis comme ça et c'est pour ça que je ne participe pas beaucoup, mais 
j'essaye de me soigner.

Par candix, le 05/11/2006 à 21:59

[quote="maolinn":3751r09m]Je viens m'incruster dans ce débat fort intéressant.

[quote="Cynthia":3751r09m]la fac de droit ( et surement encore plus dans d autres fac) c est 
un concours, c est une competition permanente[/quote:3751r09m]
Je ne trouve pas du tout! Moi je me dis que si je rate quelque chose (comme une 2e année 

par exemple 

:oops:

Image not found or type unknown ) c'est uniquement de ma faute, et pas parce que quelqu'un d'autre a 

pris ma place ou a été meilleur que moi.
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[/quote:3751r09m]

je suis d'accord, on a l'avantage de ne pas etre soumis au concours comme en médecine, 
certes la selection sur concours se fera apres la fac mais bon
je suis comme toi, je me dis que si j'ai loupé c'est uniquement de ma faute

Par Cynthia, le 05/11/2006 à 22:13

Vous avez jamais eu dans un de vos td, des personnes en compétition, celle qui veux parler 
plus que l autre?!

j ai deja eu cela moi .... et c est corsé 

pis sinon l autre sortes de compétition qu'il y a la fac c ets d etre le premier arrivé pour avoir le 
livre que l on veut a la BU lol

Par candix, le 05/11/2006 à 22:17

[quote="Cynthia":gbpl3f42]Vous avez jamais eu dans un de vos td, des personnes en 
compétition, celle qui veux parler plus que l autre?!

j ai deja eu cela moi .... et c est corsé 

pis sinon l autre sortes de compétition qu'il y a la fac c ets d etre le premier arrivé pour avoir le 
livre que l on veut a la BU lol[/quote:gbpl3f42]

perso, nop ca m'est jamais arrivé
et sinon l'avantage de la nouvelle BU c'est le grand escalier, un petit croche pied en haut et 
c'est bon, il risque d'arriver plus vite en bas mais il sera pas en état d'aller chercher le bouquin :twisted:

Image not found or type unknown esprit compet' quand tu nous tiens 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par Talion, le 05/11/2006 à 22:23

Cela vient souvent de vos chargés de td. Ils ne savent pas vous faire participer 
intelligemment. Et celui qui casse les étudiants qui donnent de mauvaises réponses a bien 
souvent peur de vous et veut le cacher en se conduisant de la sorte...

Par Cynthia, le 05/11/2006 à 22:28
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[quote="candix":11kluvuu]

perso, nop ca m'est jamais arrivé
et sinon l'avantage de la nouvelle BU c'est le grand escalier, un petit croche pied en haut et 
c'est bon, il risque d'arriver plus vite en bas mais il sera pas en état d'aller chercher le bouquin :twisted:

Image not found or type unknown esprit compet' quand tu nous tiens 

:twisted:

Image not found or type unknown[/quote:11kluvuu]

moi ce que j aime dans la nouvelle Bu c est que l on peut matter d'en haut les charmants 
étudiants.. pis en bas on peut zieuter beaucoup de monde

sisi je bosse a la BU ( tiens d ailleurs elle ouvre qu a 13h emain on est le premier lundi du 
mois) .. j y vais meme demain

Par candix, le 05/11/2006 à 22:36

[quote="Cynthia":2nef7tas][quote="candix":2nef7tas]

perso, nop ca m'est jamais arrivé
et sinon l'avantage de la nouvelle BU c'est le grand escalier, un petit croche pied en haut et 
c'est bon, il risque d'arriver plus vite en bas mais il sera pas en état d'aller chercher le bouquin :twisted:

Image not found or type unknown esprit compet' quand tu nous tiens 

:twisted:

Image not found or type unknown[/quote:2nef7tas]

moi ce que j aime dans la nouvelle Bu c est que l on peut matter d'en haut les charmants 
étudiants.. pis en bas on peut zieuter beaucoup de monde

sisi je bosse a la BU ( tiens d ailleurs elle ouvre qu a 13h emain on est le premier lundi du 
mois) .. j y vais meme demain[/quote:2nef7tas]

j'aime pas l'ambiance de la Bu, je prefere bosser chez moi, quand j'y vais, je prends les 
bouquins qu'il me faut, je fais mes photocop et je rentre chez moi ( moi ours? tellement peu :roll:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown )

Par Talion, le 05/11/2006 à 22:39

En même temps à la Bu il n'y a pas de lézards 

:D

Image not found or type unknown
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Par candix, le 05/11/2006 à 22:43

[quote="Talion":on1avryp]En même temps à la Bu il n'y a pas de lézards 

:D

Image not found or type unknown

[/quote:on1avryp]

c'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir un oeil sur mes monstres en meme temps 

:wink:

Image not found or type unknown

Par Cynthia, le 05/11/2006 à 22:44

J adore bosser a la bu moi
j aime l ambiance
j'aime rencontrer mes potes
aller sortir fumer m clope au bout de quelques heures de taff

^^

Par Talion, le 05/11/2006 à 22:45

Il faudra que je repasse à Reims un de ces quatre moi... 

:)

Image not found or type unknown ça fait longtemps 

;)

Image not found or type unknown

Par candix, le 05/11/2006 à 22:46

[quote="Talion":1u6o2ttu]Il faudra que je repasse à Reims un de ces quatre moi... 

:)

Image not found or type unknown

ça fait longtemps 

;)

Image not found or type unknown[/quote:1u6o2ttu]

Reims, ses coquilles, son mac do... 

:lol:

Image not found or type unknown

ca sera avec plaisir 
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:wink:

Image not found or type unknown

Par Talion, le 05/11/2006 à 22:52

C'est noté 

;)

Image not found or type unknown

On en rediscutera avec les beaux jours si jamais ils font une soirée étudiante là bas 

:)

Image not found or type unknown

Par Cynthia, le 05/11/2006 à 22:58

:))

Image not found or type unknown j espere que cette fois ci j aurais le temps de te voir un peu plus Talion

Par Talion, le 05/11/2006 à 23:03

C'est vrai que la dernière fois était un peu particulière... mais la fac de Reims est très sympa... 

(et les gens qui y sont aussi... 

:D

Image not found or type unknown je garde de bons souvenirs "visuels" 

:lol:

Image not found or type unknown )

Enfin pour revenir au sujet, les chargés de td les plus méchants sont soit des prétentieux, soit 

des peureux, souvenez vous en 

;)

Image not found or type unknown

Par candix, le 05/11/2006 à 23:04

[quote="Talion":3g9gp94c]C'est vrai que la dernière fois était un peu particulière... mais la fac 

de Reims est très sympa... (et les gens qui y sont aussi... 

:D

Image not found or type unknown je garde de bons 

souvenirs "visuels" 
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:lol:

Image not found or type unknown )

Enfin pour revenir au sujet, les chargés de td les plus méchants sont soit des prétentieux, soit 

des peureux, souvenez vous en 

;)

Image not found or type unknown[/quote:3g9gp94c]

bon bah, mon chargé de td est un gros prétentieux, j'en ai la confirmation 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Cynthia, le 05/11/2006 à 23:09

Oui Candix j ai le meme genre et je ne donnerai pas de nom ... au risqu qu un jour il passe la 
....

Par Cynthia, le 05/11/2006 à 23:16

Sinon oui al derniere fois j'avais cours alors bon .... faudrai se refaire ca oui
pis tu verrais notre nouvelle BU fabriquée avec des materiaux recyclabes

Par Talion, le 05/11/2006 à 23:17

Tu me fais rêver là... 

:D

Image not found or type unknown

Par Cynthia, le 05/11/2006 à 23:22

Je sais j ai le don pour faire rever les hommes 

:roll:

Image not found or type unknown

[img:1oy4xfmw]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Messages/connerie.gif[/img:1oy4xfmw]
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Par Talion, le 05/11/2006 à 23:26

:D

Image not found or type unknown tu as le tien à faire rêver, c'est déjà pas mal 

;)

Image not found or type unknown

Par Cynthia, le 05/11/2006 à 23:32

heu moi j'ai personne à faire rêver ....

Par AllRight, le 06/11/2006 à 05:55

[quote="Talion":2z7lhyu6]Enfin pour revenir au sujet, les chargés de td les plus méchants sont 

soit des prétentieux, soit des peureux, souvenez vous en 

;)

Image not found or type unknown[/quote:2z7lhyu6]

Avoir peur des étudiants 

:shock:

Image not found or type unknown . On ne va pas se lever pour aller frapper le chargé de TD, 

on est bien au-dessus de tout ça en FAC de Droit. J'avoue que j'ai un peu de mal à 

comprendre là. 

:?

Image not found or type unknown

Un petit exemple de ce que je vis en TD, pour le plaisir ! 

:D

Image not found or type unknown

Un élève lève la main après plus de 30s de silence, et donne sa réponse. Le chargé de TD le 
regarde un instant puis regarde la classe en poussant un soupir : "Encore un qui veut aller 
trop vite. Une autre réponse ?":lol:

Image not found or type unknown (Inutile de dire que l'élève en question était bien remonté à la fin de l'heure)

Une deuxième pour la route. Voyant que personne ne veut répondre, le chargé de TD prend 
une fiche d'étudiant au hasard, tout le monde se met à croiser les doigts pour ne pas 
répondre. Finalement, c'est une fille qui est interrogée et qui se lance dans une explication 
compliquée que les autres élèves et le chargé de TD n'ont pas l'air de comprendre. 
Finalement, il lui lance : "Ca ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous en 
FAC de Droit."
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Si si, ça fait plaisir les TDs 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Talion, le 06/11/2006 à 09:47

Je te dis que tu as des chargés de td qui ont peur des étudiants. Ils sont comme des cons, 
debout, perdus au milieu de 30 à 40 personnes qui ont presque le même âge qu'eux. Et 
beaucoup masquent cette peur en étant cinglants.

Par Cynthia, le 06/11/2006 à 10:02

Y a deux ans je me suis retrouvée avec un chargé de td qui était accessoirement le meilleur 
pote de ma meilleure amie .... c etais drole de se retrouver en td ensemble.. surtout que je 
suis plus vielle que lui de 4 ans et encore accessoirement, j'avais fait ma toute premiere 
année de droit avec lui en sortant du bac y a 8 ans Lol

Sinon pour revenir aux chargés de td spécial .. j'en ai un cette année mais un bô, il est 
énarque, doctorat en medecine, en droit, ancien prof de math, il fait passer les concours a 
l'Ena, préparer a l' IEJ ... c 'est une encyclopédie sur pattes, j'ai rarement vue cela 

sincèrement .. mais question pédagogie ... 

:roll:

Image not found or type unknown ... c'est malheureux a dire, je sors de son 

td et je ne sais rien de plus qu'en y entrant ( bon ok la matière je la connais dejà puisque je 
suis en enjambement)... il fait son speach, nous demande de sortir une feuille, de donner des 
definitions ( parfois d'une thème que l'on a pas encore vu et quand il corrige les definitions, il 
dit en me regardant " c est une question pour vous mademoiselle")... Et après il demande à 
certains éleves de dire ce qu'ils ont écrits et c est tout ... 

mais par contre qu est ce que je peux rigoler dans son td 

:lol:

Image not found or type unknown j'adore la manière qu'il à 

d'aborder les td, c est pas trés pédagogique d'accords de faire rigoler tout le monde ( genre il 
demande pour l annonce de plan comment on peut faire pour éviter de mettre J'étudierai tout 
d abord etc ... et moi je réponds " on met une phrase ... " et j ai même pas eu le temps de 
rajouter derrière et il dit " ah bon on met une phrase" et moi toute guillerette je lui sors, laisser 
moi finir aussi" )
Je rigole, le temps passe vite mais niveau pédagogie ...

Par Talion, le 06/11/2006 à 10:24

Mais tu peux tout à fait amuser tes étudiants et leur faire passer un bon moment, tout en les 
faisant bosser convenablement.
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Sinon, ne vous laissez pas trop impressionner par les diplomes de vos profs : ils sont une 

preuve qu'ils ont su apprendre, mais pas qu'ils savent enseigner 

;)

Image not found or type unknown

Par Cynthia, le 06/11/2006 à 10:28

[quote="Talion":1mvkif4x]
Sinon, ne vous laissez pas trop impressionner par les diplomes de vos profs : ils sont une 

preuve qu'ils ont su apprendre, mais pas qu'ils savent enseigner 

;)

Image not found or type unknown[/quote:1mvkif4x]

:lol:

Image not found or type unknown

Il m'impressionne dans la mesure où il sais énormémement de chose ( moi qui n'est pas la 
mémoire des dates ( oui je sais en droit c est plus qu'embetant)... mais je regrette son 
manque de pédagogie ... 
je vais encore devoir faire mon td toute seule pour ne pas arriver en sachant rien sur mon td 
au partiel ...

m'fin voila

Par Yann, le 06/11/2006 à 10:45

[quote="Talion":3b0i06xl]Sinon, ne vous laissez pas trop impressionner par les diplomes de 

vos profs : ils sont une preuve qu'ils ont su apprendre, mais pas qu'ils savent enseigner 

;)

Image not found or type unknown

[/quote:3b0i06xl]

C'est bien ça le problème! Je trouve que notre système valorise trop le diplôme (d'un autre 
côté comment faire autrement?). On peut-être un brillant étudiant et un mauvais prof. 
Sincèrement des bons profs je n'en n'ai pas croisés beaucoup. La plupart étaient très 
intelligents ça c'est indiscutables, mais pour autant niveau pédagogie: 
[img:3b0i06xl]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/zerosurdix.gif[/img:3b0i06xl].
Et ça se retrouve chez les chargés de td, très peu m'ont laissés un souvenir impérissable.

Par Stéphanie_C, le 06/11/2006 à 12:38

Perso je connais deux chargés de TD Nancy II (sur Epinal) et ça me fait marrer de les 
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imaginer en TD très sérieux (enfin ça dépend yen a un qui fait des blagues) 

:lol:

Image not found or type unknown surtout 

quand on les connait en privé !

Par candix, le 06/11/2006 à 12:46

[quote="Cynthia":t43c6a6w]Sinon pour revenir aux chargés de td spécial .. j'en ai un cette 
année mais un bô, il est énarque, doctorat en medecine, en droit, ancien prof de math, il fait 
passer les concours a l'Ena, préparer a l' IEJ ... c 'est une encyclopédie sur pattes, j'ai 
rarement vue cela sincèrement .. mais question pédagogie ... [/quote:t43c6a6w]

moi quand je vois ca, ya deux trucs qui me viennent à l'esprit :

-waaaaaaaaaaaaah c'est super impressionant

et

- il sait vraiment pas quoi faire de sa peau, c'est vrai, quel interet? la moitié des diplomes qu'il 
a ne lui servent à rien, à part perdre des années je trouve pas ca super interessant.
d'accord c'est une ouverture d'esprit mais bon, faut pas pousser

j'irais pas faire une etude sur la reproduction des bulots finlandais en Ethiopie australe pour 
devenir avocat ou autre ...

Par woodgecko, le 06/11/2006 à 13:04

[quote="candix":30q4s1yk]j'irais pas faire une etude sur la reproduction des bulots finlandais 
en Ethiopie australe pour devenir avocat ou autre ...[/quote:30q4s1yk]

alors là je t'arrête tout de suite ! c'est hyper essentiel la reproduction des mammifères polaires 
dans les pays d'Afrique ! tant qu'on y est, néglige les sciences occultes et l'étude des séries 
télé telles que dallas, comme ça tu seras vraiment larguée.

Par candix, le 06/11/2006 à 13:12

[quote="woodgecko":1xvj9qmx][quote="candix":1xvj9qmx]j'irais pas faire une etude sur la 
reproduction des bulots finlandais en Ethiopie australe pour devenir avocat ou autre 
...[/quote:1xvj9qmx]

alors là je t'arrête tout de suite ! c'est hyper essentiel la reproduction des mammifères polaires 
dans les pays d'Afrique ! tant qu'on y est, néglige les sciences occultes et l'étude des séries 
télé telles que dallas, comme ça tu seras vraiment larguée.[/quote:1xvj9qmx]

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



le BULOT ? un mammifère? finalement je vais peut etre la faire cette étude 

:lol:

Image not found or type unknown

:wink:

Image not found or type unknown

Par akhela, le 06/11/2006 à 17:34

wouah moi j'ai eu du bol avec mes chargés alors ils ont toujours été assez cool quand tu 
avais lu ta fiche (je parle même pas de la préparer ... par contre si tu viennais en touriste tu te 
faisais écharper), sinon maintenant je connais de plus en plus de chargés qui sont des amis 
et certains me font rire (genre on a sacagé son TD le jour de son anniversiare en débarquant 
pendant sa séance pour la faire picoler, sinon je suis aller assister l'an dernier au TD d'une 
amie un peu nympho sur les bords j'avais l'impression qu'elle tournait un porno à sa manière 
de parler à ses étudiants j'avais du mal à ne pas exploser de rire surtout à la tête de ses 
étudiants masculins ... sinon cette année à Bruxelles mon assistant de droit administratif, 
auditeur au CE de son état à qui une fille demande comment on devient auditeur, il lui répond 
"faut coucher" devant l'incrédulité de la demoiselle il a du rajouter "je plaisante").

Par candix, le 06/11/2006 à 17:37

[quote="akhela":2kcexi3u]wouah moi j'ai eu du bol avec mes chargés alors ils ont toujours été 
assez cool quand tu avais lu ta fiche (je parle même pas de la préparer ... par contre si tu 
viennais en touriste tu te faisais écharper), sinon maintenant je connais de plus en plus de 
chargés qui sont des amis et certains me font rire (genre on a sacagé son TD le jour de son 
anniversiare en débarquant pendant sa séance pour la faire picoler, sinon je suis aller assister 
l'an dernier au TD d'une amie un peu nympho sur les bords j'avais l'impression qu'elle tournait 
un porno à sa manière de parler à ses étudiants j'avais du mal à ne pas exploser de rire 
surtout à la tête de ses étudiants masculins ... sinon cette année à Bruxelles mon assistant de 
droit administratif, auditeur au CE de son état à qui une fille demande comment on devient 
auditeur, il lui répond "faut coucher" devant l'incrédulité de la demoiselle il a du rajouter "je 
plaisante").[/quote:2kcexi3u]

xp 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par keridil, le 06/11/2006 à 19:10

Pour en revenir au sujet initial, je crois qu'effectivement les TDs infantilisent les étudiants. 
Autant, en première comme en deuxième année, cette infantilisation me semble quasi-
nécessaire pour comprendre et utiliser les méthodes de travail et l'argumentation juridique, 
autant au delà, les TD sont (à mon goût) superflux.

Je suis en M1, et j'avoue que les TDs commencent légèrement à me gaver ! Je n'ai plus cette 
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sensation d'approfondissement des cours, les TDs deviennent presque une corvée !

Cette année, je dois rédiger un mémoire que je présenterai en juin, et le préparer est à 
proprement parler Jouissif !!! Je suis entièrement libre, tant du point de vue du choix du sujet 
(la matière qui le gouverne) que du point de vue du développement que je souhaite lui donner.
Pour cela, je fais beaucoup de recherches, j'approfondis mes connaissances avec beaucoup 
de plaisir en me plongeant dans des revues et des recueils de doctrine, je me gère 
complètement et j'adore ça ! Ca donne un super avant goût de la recherche !
Quand je prépare mon mémoire, jouer avec le droit devient un plaisir !

Cependant, je ne peux pas me consacrer à cette entreprise comme je le souhaiterais, 
puisque j'ai des TDs a préparer chaque semaine, et honnetement en master, OUI, je trouve 
ça infantilisant.

Pour ce qui est d'interroger les étudiants en TD, là aussi, je n'en vois pas l'intérêt. Je fais moi 
aussi partie des étudiants qui n'aiment pas être interrogés, ce n'est pas parce que je ne parle 
pas que je n'ai pas préparé mon TD ou que je ne connais pas l'élément que le chargé de TD 
cherche à nous faire dire, si je ne parle pas, c'est que je n'en ai pas envie, c'est tout. Je n'ai 
jamais compris ce besoin de nous y obliger.
Au delà d'un rapport unilatéral, je préfèrerais que tous les TDs soient des plateformes de 
discussion, ou chacun apporte librement sa réflexion, et la confronte avec celle des autres.

Pour moi, un TD n'est pas fait pour refaire le cours (aucun intérêt là dedans), ni pour 
l'approfondir (les bouquins, c'est pas fait pour les chiens), un TD, ça devrait être l'occasion de 
jouer avec le droit et avec les notions abordées en cours.

Par exemple, je trouve les cas pratiques beaucoup plus pédagogiques que la lecture des 
arrêts importants ayant été cités par le prof dans le cours...

Bref, l'utilité d'un TD va dépendre pour beaucoup de celui qui te le fera et de sa pédagogie, 
mais sur le fond, je suis plutôt d'accord avec toi, Allright.

Par hermione94, le 12/11/2006 à 16:43

[quote="sabine":1075x09q]Je sais que j'étais très timide et le fait d'être obligée de participer 

m'a pas mal aidé. Maintenant que je suis en 2ème année, je n'hésite plus à lever la main 

:)

Image not found or type unknown

Par contre pour la participation sauvage il faudrait que je pense au mégaphone! 

:lol:

Image not found or type unknown

[/quote:1075x09q]

ben imagine un peu nous ! Nous sommes 8 en TD.... oui, oui, ce n'est pas une erreur ! ON ST 
8 EN TD !
c'est l'HORREUR!
car ben à chaque cours, tu es interrogé, si tu parles pas, ton travail est ramassé, et puis, tu 
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dois préparer un exposé par semaine ou presque ! relou rleou !!!!! A 8 on peut pas passer 
entre les mailles du filet ...:s

Par Cynthia, le 12/11/2006 à 16:48

[quote="oreade94":lwdw89qf][quote="sabine":lwdw89qf]Je sais que j'étais très timide et le fait 
d'être obligée de participer m'a pas mal aidé. Maintenant que je suis en 2ème année, je 

n'hésite plus à lever la main 

:)

Image not found or type unknown Par contre pour la participation sauvage il faudrait que 

je pense au mégaphone! 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:lwdw89qf]

ben imagine un peu nous ! Nous sommes 8 en TD.... oui, oui, ce n'est pas une erreur ! ON ST 
8 EN TD !
c'est l'HORREUR!
car ben à chaque cours, tu es interrogé, si tu parles pas, ton travail est ramassé, et puis, tu 
dois préparer un exposé par semaine ou presque ! relou rleou !!!!! A 8 on peut pas passer 
entre les mailles du filet ...:s[/quote:lwdw89qf]

Moi je rêve de classe de Td à 15; les td seraient vraiment un endroit où l'on pourrait 
apprendre et participer

Par sabine, le 12/11/2006 à 16:53

Je crois qu'on en rêve tous! Mais c'est malheureusement impossible! 

:(

Image not found or type unknown

Par hermione94, le 12/11/2006 à 16:54

[quote="keridil":2erksfea]Pour en revenir au sujet initial, je crois qu'effectivement les TDs 
infantilisent les étudiants. Autant, en première comme en deuxième année, cette infantilisation 
me semble quasi-nécessaire pour comprendre et utiliser les méthodes de travail et 
l'argumentation juridique, autant au delà, les TD sont (à mon goût) superflux.

Je suis en M1, et j'avoue que les TDs commencent légèrement à me gaver ! Je n'ai plus cette 
sensation d'approfondissement des cours, les TDs deviennent presque une corvée !

Cette année, je dois rédiger un mémoire que je présenterai en juin, et le préparer est à 
proprement parler Jouissif !!! Je suis entièrement libre, tant du point de vue du choix du sujet 
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(la matière qui le gouverne) que du point de vue du développement que je souhaite lui donner.
Pour cela, je fais beaucoup de recherches, j'approfondis mes connaissances avec beaucoup 
de plaisir en me plongeant dans des revues et des recueils de doctrine, je me gère 
complètement et j'adore ça ! Ca donne un super avant goût de la recherche !
Quand je prépare mon mémoire, jouer avec le droit devient un plaisir !

Cependant, je ne peux pas me consacrer à cette entreprise comme je le souhaiterais, 
puisque j'ai des TDs a préparer chaque semaine, et honnetement en master, OUI, je trouve 
ça infantilisant.

Pour ce qui est d'interroger les étudiants en TD, là aussi, je n'en vois pas l'intérêt. Je fais moi 
aussi partie des étudiants qui n'aiment pas être interrogés, ce n'est pas parce que je ne parle 
pas que je n'ai pas préparé mon TD ou que je ne connais pas l'élément que le chargé de TD 
cherche à nous faire dire, si je ne parle pas, c'est que je n'en ai pas envie, c'est tout. Je n'ai 
jamais compris ce besoin de nous y obliger.
Au delà d'un rapport unilatéral, je préfèrerais que tous les TDs soient des plateformes de 
discussion, ou chacun apporte librement sa réflexion, et la confronte avec celle des autres.

Pour moi, un TD n'est pas fait pour refaire le cours (aucun intérêt là dedans), ni pour 
l'approfondir (les bouquins, c'est pas fait pour les chiens), un TD, ça devrait être l'occasion de 
jouer avec le droit et avec les notions abordées en cours.

Par exemple, je trouve les cas pratiques beaucoup plus pédagogiques que la lecture des 
arrêts importants ayant été cités par le prof dans le cours...

Bref, l'utilité d'un TD va dépendre pour beaucoup de celui qui te le fera et de sa pédagogie, 
mais sur le fond, je suis plutôt d'accord avec toi, Allright.[/quote:2erksfea]
je suis bien d'accord..... enfin à moitié!
Les TD me sont bien utiles (je ne suis qu'en L1!), que ce soiten droit, ou en géographie ! ces 
deux matières ont des méthodologies totalement antagonistes, et toute seule, j'aurais jamais 
découvert comment rédiger un commentaire d'arrêt ! Encore moins une dissertation juridique ! 
D'accord, d'accord, il existe des livres de méthodologie, mais bon, le "plus parlant" que j'ai 
trouvé, c'est celui de ma prof, et honnetement, meme avec juste ce livre, j'aurais été 
incapable de rédiger correctement.
En géographie, les TD sont TOTALEMENT différents des TD de droit ! On nous enseigne la 
méthode d'analyse, mais on ne doit âs préparer pour chaque cours tel ou tel commentaire de 
document ! lol
En fait, d'un cours à l'autre, on a un controle sur ce que l'on a vu la semaine précédente, avec 
l'application du couprs vu en amphi. je sais pas si c'est clair ?
par exemple, si on apprend à construire et à commenter le diagramme ombrothermique, et 
bien la semaine suivante, on aura un controle où on devra faire et commenter le diagramme 
ombrothermique, avec en plus un commentaire de document en relation avec le cours vu en 
amphi. C'est encore plus scolaire qu'en droit peut-être ? Moi je trouve celà bien plus agrable ! 
On sait exactement où l'on va, ce que l'on fait, à quoi s'attendre, et on ne nous oblige même 
pas à participer ! 
Enfin voilà.....

j'imagine mal des TD par exemple, de philo ! vous croyez qu ils doivent préparer des dissertes 
à chaque cours, comme en droit ? avec des exposés ? Ou bien comme en géo, controle, 
controle, et controle ?
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lol

Par hermione94, le 12/11/2006 à 16:56

[quote="Cynthia":2h3411tz][quote="oreade94":2h3411tz][quote="sabine":2h3411tz]Je sais 
que j'étais très timide et le fait d'être obligée de participer m'a pas mal aidé. Maintenant que je 

suis en 2ème année, je n'hésite plus à lever la main 

:)

Image not found or type unknown Par contre pour la participation 

sauvage il faudrait que je pense au mégaphone! 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:2h3411tz]

ben imagine un peu nous ! Nous sommes 8 en TD.... oui, oui, ce n'est pas une erreur ! ON ST 
8 EN TD !
c'est l'HORREUR!
car ben à chaque cours, tu es interrogé, si tu parles pas, ton travail est ramassé, et puis, tu 
dois préparer un exposé par semaine ou presque ! relou rleou !!!!! A 8 on peut pas passer 
entre les mailles du filet ...:s[/quote:2h3411tz]

Moi je rêve de classe de Td à 15; les td seraient vraiment un endroit où l'on pourrait 
apprendre et participer[/quote:2h3411tz]
OUais ben moi aussi j'aimerais bien etre 15, pas pour les memes raisons ! pour etre plus 
nombreux, car ben j'aime pas être interrogée, surtout quand j'ai pas eu le temps de faire mon 
travail, ou que c est la fin de semaine et que je suis exténuée, etc etc !!!

Sinon, ça veut dire quoi enjambement L1+L2 ?

tu es tellement bonne que tu passes les 2 années en meme temps????? 

:shock:

Image not found or type unknown

Par sabine, le 12/11/2006 à 16:57

Non hermione94! Cela veut dire qu'elle est en 2ème année avec une ou plusieurs matières de 
1ère année à repasser.

Par zazou, le 12/11/2006 à 17:00

moi je sais à mon arrivée en fac j'avais une phobie d'etre interrogée, rien que d'entendre mon 
nom devant 50 étudiants m'angoissais à mort jusqu'à m'en rendre malade et un prof a réussi 
à controler cette phobie en me demandant de présenter un exposer à l'oral et j'ai vaincu ma 
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peur et depuis j'adore passer à l'oral.

c'est notre futur métier l'oral et nous sommes plus au lycée, le language a changé et le but 
des TD c'est justement pour nous faire progresser au niveau oral

Par hermione94, le 12/11/2006 à 17:00

ha, ok, je vois!
je ne savais pas que celà était possible, de passer sans valider une partie des enseignements 
! 
purée, qu'est ce que je fou là, j'a du boulot, aujourd'hui je suis absolument pas productrice :o

Image not found or type unknown pas bien!!!!!

mais j'apprends ce qu'est un enjambement !

Nous en géo on a des matières trop chiantes, informatique et statistiques....... j'ai intéret à les 
passer, jles veux plus l'année prochaine ! lool

Par Cynthia, le 12/11/2006 à 17:21

Et oui c'est possible, depuis pas mal de temps déjà

Mais je t'avoue que cela n'est pas un cadeau, je n'ai que quatre matières de premiere année 
non validées .... 
Je connais des personnes qui ont les trois td de premiere année à passer et qui sont en 
enjambement, moi je m'en sors bien, je n'en ai qu'un ....

Par hermione94, le 12/11/2006 à 17:23

j'ai pas compris ! lol
tu as combien de matières, en tout ? Si là tu n'as "que" 4 matières !?
car moi jimagine que jai moins de matière que toi comme jfais double cursus, et jen ai 6 ! 
donc si jen avais 4 lannée prochaine, ce serait les 2/3 de mes matières, c est beaucoup, 
non...?

Par Cynthia, le 12/11/2006 à 17:28

[quote="oreade94":j1l7gzb2]j'ai pas compris ! lol
tu as combien de matières, en tout ? Si là tu n'as "que" 4 matières !?
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car moi jimagine que jai moins de matière que toi comme jfais double cursus, et jen ai 6 ! 
donc si jen avais 4 lannée prochaine, ce serait les 2/3 de mes matières, c est beaucoup, 
non...?[/quote:j1l7gzb2]

bon j ai pas compris ton raisonnement..

en gros:
Je suis en 2eme année alors qu je n ai pas validé ma premiere année
Cela s'appel l'enjambement (il faut remplir les conditions pour y avoir accès)
Grace a cela je peux passer les examens de 2e année et je repasse en meme temps que je 
passe la 2eme année les cours de 1ere année que je n'ait pas eu, soit au total 4 sur l'année ( 
2 au premier semestre et 2 au second)

Par hermione94, le 12/11/2006 à 17:50

ha bon ? je crois uqe nous on n'a pas ça, car en géo comme en droit il y a 2/3 de redoublants 
(principalement à cause du CPE apparemment), et ils n'auraient pas tous redoublés sinon j 
imagine ! tu as de la chance, effectivement ! jpense que c est gérable, enfin tu vas surement y 
arriver ! mais pour avoir une mention, ce sera plus difficile car tu dois te dispercer, mais c'est 
fesable!
Mon raisonnement, laisse tomber ! lol j'avais pas pensé qu'il y avait aussi des matières du 
second semestre ! Moi, je crois que meme si jai pas la moyenne dans une matière, si au final 
ma moyenne générale est égale à 10 je passe (on a un traitement de faveur en bilicence:p).....
Je comprends mieux maintenant, c'est cool, mais faut pas trop se dispercer quoi....moi je 
préfèrerai redoubler ! lol

tu n'as pas passé le rattrapage en septembre ?

Par Cynthia, le 12/11/2006 à 17:52

[quote="oreade94":38jzshl3]

tu n'as pas passé le rattrapage en septembre ?[/quote:38jzshl3]

sisi
mais je suis abonnée aux 9, 9.5, 9.8 ....
C est la vie d'étudiante c'est tout ...

Par maolinn, le 12/11/2006 à 18:32

[quote="hermione94":207ty1d7]ha bon ? je crois uqe nous on n'a pas ça, car en géo comme 
en droit il y a 2/3 de redoublants (principalement à cause du CPE 
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apparemment)[/quote:207ty1d7]

Faut pas tout mettre sur le dos du CPE! 
En 1ere année de droit, CPE ou pas, il n'y a que 25% des étudiants qui passent en 2e année, 
en moyenne.

Désolée d'avoir ouvert cette petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet, mais je tenais 
quand même à le préciser.

Par hermione94, le 12/11/2006 à 19:29

oui mais en géo normalement il n y a pas autant de redoublants. Et cette année, les cours de 
première année de géographie (qui se trouvent au batiment des sciences humaines rue de 
tolbiac, THE batiment pris d'assaut lors des greves)ont été annulés, et dans l'amphi, il n y a 
que des redoublants .....

Par maolinn, le 12/11/2006 à 19:48

Ok je ne disais pas ça pour la géo mais pour le droit.

Dis donc 0% de redoublants, j'aurais du faire géo moi 

:roll:

Image not found or type unknown

Par Talion, le 12/11/2006 à 20:39

Oui bah merci de rendre à César ce qui lui appartient : il n'y a pas eu de redoublants "à cause 
du CPE", mais "à cause des manifestations contre le CPE"...

Par Cynthia, le 12/11/2006 à 20:43

Et je rajouterai même qu' il est pas interdit de bosser de son côté ... donc les cours auraient 
pu tout de même etre sû en partie ...

moi pendant le cpe, je rendais des devoirs a mes chargés de td ! on travaillé par nous même 
et cela payé bien en plus niveau note

Par hermione94, le 14/11/2006 à 06:16
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oui mais le droit, c est sectorisé alors tu peux prendre la peine de te déplacer pour savoir si 
oui ou non tu as cours

la géo, ne l'est pas.
Il y en a qui viennent de marne la vallé ou plus loin, qui mettent 2h de transport pour venie 
(moi meme je met 1h30 chaque jour, quand je commence à 8h, c est sympa^^), et bien tu 
viens une fois, tu sais pas si t as cours ou pas, tu vois que t as pas cours, les rattrapages sont 
annulés, tu ne le sais pas par avance, ben je trouve celà normal que les étudiants perdent 
leur motivation à force, celà est tout à fait légitime selon moi. Apres, bien sur ce sont les plus 
"fragiles" puisqu ils "craquent", mais peut etre nauraient ils pas craqué si ces manifestations 
navaient pas eu lieu. Et peut etre que si, mais en général sils tiennent tout le prmeier 
semestre, ben.....

Sinon, jesais pas ou tu as entendu parler de ZERO, j'ai jamais dit qu il y avait 0 redoublant ...

Par sabine, le 14/11/2006 à 08:12

Ce n'est pas parce qu'une matière est sectorisée que l'on habite forcément plus près! Tu l'as 
vu toi même hermione94 quand tu es venue à Evry...

Par Cynthia, le 14/11/2006 à 10:34

[quote="hermione94":2ceeu1qk]oui mais le droit, c est sectorisé alors tu peux prendre la 
peine de te déplacer pour savoir si oui ou non tu as cours

la géo, ne l'est pas.
Il y en a qui viennent de marne la vallé ou plus loin, qui mettent 2h de transport pour venie 
(moi meme je met 1h30 chaque jour, quand je commence à 8h, c est sympa^^), et bien tu 
viens une fois, tu sais pas si t as cours ou pas, tu vois que t as pas cours, les rattrapages sont 
annulés, tu ne le sais pas par avance, ben je trouve celà normal que les étudiants perdent 
leur motivation à force, celà est tout à fait légitime selon moi. Apres, bien sur ce sont les plus 
"fragiles" puisqu ils "craquent", mais peut etre nauraient ils pas craqué si ces manifestations 
navaient pas eu lieu. Et peut etre que si, mais en général sils tiennent tout le premier 
semestre, ben.....
[/quote:2ceeu1qk]

heuuu 

:roll:

Image not found or type unknown ce n'est pas une question de sectorisé ou pas

Tu sais la fac de droit de Reims est la seule dans le coin. J'ai une amie à la fac elle n'est pas 
de Reims même à la base, Mais elle y vient tout les jours .. j'avais même une amie de Reims 
qui aller a la fac a Paris en train tout les jurs ( 1h35 de train)

L'histoire de démotivationn de fragilité, j'y crois pas pour deux sous !! Comme me l'a rappelé 
Olivier, la fac c'est une compétition, ok. Mais il faut se donner les moyens de réussir, en 
prenant tout les jours le train, ou sa voiture, ou le bus, pour aller a la fac. Et c est pas parce 
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que quelqu'un doit faire plus de trajet qu'une autre qu'automatiquement elle va " craquer" plus 
vite qu'une autre ... Et c'est pas parce que ton cours est annulé, plusieurs fois de suite 
imaginons..., que la personne qui vient de loin vétait assez intelligente elle en profiterai pour 
aller bosser à la Bu ou voir ses amies !

Par Talion, le 14/11/2006 à 15:33

[quote="hermione94":2t303lum]oui mais le droit, c est sectorisé alors tu peux prendre la peine 
de te déplacer pour savoir si oui ou non tu as cours

la géo, ne l'est pas.
Il y en a qui viennent de marne la vallé ou plus loin, qui mettent 2h de transport pour venie 
(moi meme je met 1h30 chaque jour, quand je commence à 8h, c est sympa^^), et bien tu 
viens une fois, tu sais pas si t as cours ou pas, tu vois que t as pas cours, les rattrapages sont 
annulés, tu ne le sais pas par avance, ben je trouve celà normal que les étudiants perdent 
leur motivation à force, celà est tout à fait légitime selon moi. Apres, bien sur ce sont les plus 
"fragiles" puisqu ils "craquent", mais peut etre nauraient ils pas craqué si ces manifestations 
navaient pas eu lieu. Et peut etre que si, mais en général sils tiennent tout le prmeier 
semestre, ben.....

Sinon, jesais pas ou tu as entendu parler de ZERO, j'ai jamais dit qu il y avait 0 redoublant 
...[/quote:2t303lum]

Oui bah je suis navré mais je vis à 100 bornes de la fac où je faisais mes études, et 
actuellement à 130 km de la fac dans laquelle je bosse et où je vais faire l'IEJ. Donc au 
minimum je passais entre 4 heures et 5 heures dans les transports par jour. Donc autant te 
dire que la sectorisation en droit tu peux l'oublier très fort... Et j'ai déjà vécu des périodes de 
grosses grèves des transports en pédiode d'examen, m'obligeant à faire à 7h00 du matin gare 
de l'Est/panthéon à pieds pour aller aux examens à l'heure...

Et les histoires de "fragilité" je n'y crois pas trop non plus. Soit on veut réussir, soit on ne le 
veut pas vraiment, et j'en veux pour preuve le fait que certains ont réussi. C'est triste à dire, 
mais la vie est dure, alors ceux qui se plaignent des difficultés de la vie étudiante ne sont pas 
prêts de finir de bouffer des cachetons, parce qu'une fois qu'ils auront le prêt de leur barraque 
et de leur bagnole sur la tronche, avec des enfants à élever et j'en passe, ils vont pleurer.

Par Cynthia, le 14/11/2006 à 15:37

[quote="Talion":wqwk0ce4] parce qu'une fois qu'ils auront le prêt de leur barraque et de leur 
bagnole sur la tronche, avec des enfants à élever et j'en passe, ils vont 
pleurer.[/quote:wqwk0ce4]

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown
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j'adore la manière dont c'est tourné

Merci du fou rire 

:wink:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 13/12/2006 à 06:50

coucou
pour en revenir au sujet je comprend ce point de vue 

L'an passé en terminale, je participais à fond dans toutes les matières 

:)

Image not found or type unknown tout le monde 

me traitait de fayotte et autre mais je m'en moquais royalement ; 

depuis que je suis en droit je participe presque plus 

:oops:

Image not found or type unknown

en effet mes chargés ou prof en amphi qui veulent de la participation s'amusent à nous 
démonter sur place xD on répond quelquechose, si c'est faux évidemment ils nous le disent 
ce qui est normal mais si c'est bon ils renchainent avec 10.000 questions super dures dont on 
a jamais parlé, et forcément comme on ne sait plus répondre, il dit ' mais vous ne savez pas 
ça ! alors qu'ils font exprès de nous faire tourner en bourrique avec des principes jamais 
étudiés lol 
Donc du coup j'essaie de participer un minimum, mais lorsque je ne veux pas et que mon 
nom a le malheur d'être cité !! comme l'a dit un autre membre du forum ! je deviens toute 
rouge je perd tous mes moyens, et je met deux min avant de me concentrer et de répodnre 
quelque chose,
En général tout le monde sort une grossièreté par stress, une pauvre fille s'est faite interrogée 
sur un truc super dur O_O quand le prof a dit son nom elle a lancé un royal " p****n" ca a bien 
commencé son interro orale lol surtout que le prof note ... 
enfin ! je pense malgré tout que c'est bien de nous faire participer car il n'y aura que comme 

ça que certains vainqueront leur peur de l'oral 

:-)

Image not found or type unknown, beaucoup en ont besoin mine de rien 

! dont moi lool même si ca me perturbe je me dis qu'à force j'arriverais à répondre plus 
naturellement c'est déjà le cas dans une matière ; puis il ne faut pas préter attention aux 

critiques du chargé c'est fait exprés pour nous destabiliser 

:)

Image not found or type unknown

sinon oui ca ressemble à de l'enfantillage ; mais comme il a été dis de nombreuses fois, dans 
la plupart des professions du droit il faut avoir une certaine éloquence, savoir parler devant 
son client, devant un tribunal entier ! 
c'est un mal pour un bien, on finira tous par s'y habituer :p pour ceux qui ont un peu de mal

Par Superboy, le 13/12/2006 à 10:38
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Pour rebondir sur le sujet initial, je suis assez d'accord sur l'infantilisation de l'étudiant. J'ai 
l'impression de retourner au college ou lycée. Faites vos fiches sinon c'est pas bien vous 

aurez zéro. 

:roll:

Image not found or type unknown Je suis majeur et responsable. si je ne veux pas faire mes fiches ca me 

regarde. Point barre. Et je trouve ridicule que un(e) chargé(e) de TD quand j'étais à Nancy 
nous fait une crise car personne ou presque n'avait fait sa fiche car 2 colles dans la semaine 
+ vacance à la fin de cette meme semaine nous sort "Travail dirigé, ca veut dire que vous 

travaillez et que je dirige" 

:shock:

Image not found or type unknown

:shock:

Image not found or type unknown Laisse tomber!!!

Ensuite sur la participation orale je n'ai pas de leçons à prendre des chargés de TD étant 
donné que j'ai donné des cours en taule devant une dizaine de détenus en info(même pas du 
droit!!) entre autres choses. Et je constate que si certaines personnes peuvent parler en TD, 
elles passent devant le prof à l'oral et elles frôlent la crise cardiaque. En gros ce n'est pas 
parce qu'une personne ne parle pas en Td que forcément elle ne sait pas parler en public, 
contrairement à ce qu'on veut nous faire croire.

Par Edo, le 13/12/2006 à 12:21

Si vous ne voulez pas de TD, vous vous mettez en Contrôle final et basta.
Quand on se met en controle continu, c'est comme il est indiqué, un contrôle 
[b:3cmzd81k]continu.[/b:3cmzd81k]
Cela passe par des devoirs, des interro, de la participations.
S'il n'y a pas au moins ça, ça ressemble pas franchement à un contrôle continu.

Durant mon cursus en Histoire de l'Art, j'ai eu droit à des TD de 70 voire plus, où des gens 
sont virés parce qu'il n'y avait pas assez de places pour tous. Des vrais TD permettent 
d'approndir les cours je vais pas l'apprendre à quelqu'un ici.
Si vous ne voulez pas partciper, ben taisez vous et ne vous plaignez pas apres tout.

Pour la participation volontaire, timide ou pas faut se faire violence. Je suis d'un naturel très 
rougissant, et ça râte pas à chacune de mes prises de paroles.
Mais timide ou pas, quand je serai devant un client ou n'importe qui d'autre, il faudra que je 
sache exposer mon point de vu, mes théories, défendre des intérets, tout ce que vous voulez, 
et je pense que ce n'est pas une chose naturelle pour chacun.

Participer en classe est un moyen de s'y préparer, car tu te mets en position isolée vis à vis 
des autres, tu es seul(e) devant le prof et tes camarades qui quoi qu'on en dise vont se dire 
"Nan elle se trompe, c'est n'importe quoi, j'aurai pas dit ça comme ça..." et c'est à toi de 
t'imposer.

J'ai une petite annecdote à raconter.
[size=75:3cmzd81k]Prenez le pop corn.[/size:3cmzd81k]
Jeudi soir TD de civil. Le prof nous demande d'inverser les rangs à la demande de certaines 
personnes, pour "pouvoir plus participer".
Au final ça a quand même été les habitués qui ont répondu, les autres se sont fait interroger 
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d'office parce qu'ils n'avaient pas pris cette opportunité.

Je trouve ça plus infantilisant de se faire interroger parce qu'on a pas pris la peine de 
bosser/de se faire violence pour participer.
Le TD est justement une "matière" pour travailler de soit-même. Ta dissert herbdomadaire 
c'est à toi de te prendre en main pour la faire.

[size=75:3cmzd81k]Bouh, encore un pavé.[/size:3cmzd81k]

Par Stéphanie_C, le 13/12/2006 à 12:46

J'étais en TD et je faisais partie de ces étudiants qui paniquaient complètement à l'idée de me 
faire interroger.
Je me trouvais nulle à l'oral et je détestais les partiels oraux.

Mais par la force du temps, et en me prenant par la main, j'ai bien fini par comprendre que ce 
n'était pas tellement sorcier. Vous tomberez toujours sur des gens taquins dans la vie, qui 
veulent asseoir leur petite supériorité sur vous en vous "maltraitant" oralement et en public.

Il faut passer outre, et se dire qu'on vaut mieux que ce que croit la personne.
Aujourd'hui, je suis obligée de parler fort et distinctement devant des dizaines et des dizaines 
de gens dans le hall pour m'adresser à eux, je peux vous dire que ça fait bizarre mais à force 
on s'habitue, et les gens ne vous trouvent jamais con, en fait.

Je pense quand même que le meilleur remède contre les problèmes d'oraux ça reste le milieu 
professionnel, parce qu'en TD on n'en a pas conscience et c'est plus difficile de franchir le 
cap, justement parce qu'on n'est pas obligé de parler.

Par candix, le 13/12/2006 à 19:00

[quote="Edo":ta5wufpf]Si vous ne voulez pas de TD, vous vous mettez en Contrôle final et 
basta.
Quand on se met en controle continu, c'est comme il est indiqué, un contrôle 
[b:ta5wufpf]continu.[/b:ta5wufpf]
Cela passe par des devoirs, des interro, de la participations.
S'il n'y a pas au moins ça, ça ressemble pas franchement à un contrôle continu.

Durant mon cursus en Histoire de l'Art, j'ai eu droit à des TD de 70 voire plus, où des gens 
sont virés parce qu'il n'y avait pas assez de places pour tous. Des vrais TD permettent 
d'approndir les cours je vais pas l'apprendre à quelqu'un ici.
Si vous ne voulez pas partciper, ben taisez vous et ne vous plaignez pas apres tout.

Pour la participation volontaire, timide ou pas faut se faire violence. Je suis d'un naturel très 
rougissant, et ça râte pas à chacune de mes prises de paroles.
Mais timide ou pas, quand je serai devant un client ou n'importe qui d'autre, il faudra que je 
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sache exposer mon point de vu, mes théories, défendre des intérets, tout ce que vous voulez, 
et je pense que ce n'est pas une chose naturelle pour chacun.

Participer en classe est un moyen de s'y préparer, car tu te mets en position isolée vis à vis 
des autres, tu es seul(e) devant le prof et tes camarades qui quoi qu'on en dise vont se dire 
"Nan elle se trompe, c'est n'importe quoi, j'aurai pas dit ça comme ça..." et c'est à toi de 
t'imposer.[/quote:ta5wufpf]

+1

[quote="Edo":ta5wufpf]
J'ai une petite annecdote à raconter.
[size=75:ta5wufpf][color=red:ta5wufpf]Prenez le pop corn[/color:ta5wufpf].[/size:ta5wufpf]

[size=75:ta5wufpf]Bouh, encore un pavé.[/size:ta5wufpf][/quote:ta5wufpf]

mdr 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown[/color]

Par Katharina, le 13/12/2006 à 19:37

oui je suis tout à fait d'accord, on a choisit le controle continu alors on assume :p
pour ma part je fais toujours mon travail, et je connais les reponses mais ca me tétanise de 
les dire parfois lol 
enfin je pense que ca passera comme stéphanie le dit au bout d'un moment tout le monde se 
"jette à l'eau" ! 

mon oral de relation internationales ca va être quelque chose 

:oops:

Image not found or type unknown

Par Superboy, le 13/12/2006 à 22:34

Perso j'ai choisi 3 oraux par semestre.(a nanterre on peut choisir si c'est oral ou pas) car les 
écrits ca me pompe. 
Autre choses : je ne crois pas que les Td approfondissent le cours tant que ca. Ca 
s'apparente plutot a des redites du cours.

Par maolinn, le 14/12/2006 à 14:02

[quote="Superboy":10ourhk3]
Autre chose : je ne crois pas que les Td approfondissent le cours tant que ca. Ca s'apparente 
plutot a des redites du cours.[/quote:10ourhk3]
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Ca dépent des chargés de td en fait. 
Certains redonne un cours en parallèle, et d'autres approndissent certains points précis en 
faisant faire des exposés ou en donnant des corrections de commentaires d'arrêt, etc

Par mathou, le 14/12/2006 à 20:26

[quote="Superboy":2325hq6l] Autre choses : je ne crois pas que les Td approfondissent le 
cours tant que ca. Ca s'apparente plutot a des redites du cours.[/quote:2325hq6l]
Ca dépend du niveau d'études et du TD. En fiscalité des entreprises on tire souvent la langue 
malgré le Cozian, et comme il y a deux chargés de TD, ceux qui n'apprécient pas les 
méthodes d'explications du premier viennent dans le nôtre pour être moins largués. Les TD 
sont vraiment utiles là.
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