
Meibi (M2 DJCE Cergy promo 2006-2007)

Par meibii, le 13/09/2007 à 12:28

Bonjour à tous! 

je m'appelle Maya, je viens d'avoir 23 ans. 

sinon j'ai fait toute ma scolarité à Cergy, exceptée mon année Erasmus de Licence 3 que j'ai 
faite à l'Université Complutense de Madrid. 

j'ai eu un Master1 de droit des affaires, et jusqu'en Master1 j'ai suivi le double cursus droit-
langue ( D.U de juriste bilingue espagnol) 

L'année dernière j'ai suivi le Master 2 de droit de affaires DJCE (diplôme de juriste conseil 
d'entreprise) et j'ai été en même temps chargée de TD à la Fac de Cergy pour les étudiants 
de Licence1 de droit DU espagnol en Version (traduction de l'espagnol vers le français) 
et dans le cadre de ce M2 j'ai suivi le certificat de spécialisation en propriété intellectuelle à 
l'université de Montpellier1 durant tout le mois de juin et j'ai effectué aussi un stage de deux 
mois à la direction juridique de Radio France. 

Le Master 2 en poche je suis en stage en ce moment depuis juillet dans une fédération de 
professionnels de l'ingénierie pour faire une étude juridique sur des pratiques commerciales, 
contrats... 
et dans une semaines je débute un stage de six mois à la direction juridique corporate de 
Canal Plus en contrats. 
Tout cela pour avoir l'expérience demandée par les recruteurs pour les postes de juristes. 
Je vais préparer en parrallèle aussi l'IEJ pour passer en septembre 2008 le CRFPA (concours 
d'entrée à l'école d'avocat). 

Voilà. 
si vous avez des questions sur la fac de cergy et ses profs, les cours, l'orientation (droit des 
affaires, Master2 DJCE, droit-langue), les études à l'étranger, les stages,.... 
n'hésitez pas 
@+ 
Maya

Par jeeecy, le 13/09/2007 à 12:37

Hello Maya,



on a surement dû se croiser à Montpellier cette année puisque je sors du DJCE de Nancy

bon d'accord j'ai fait le certificat de fiscal, mais on était au camping quand même

bienvenue sur ce forum

j'espère que tu t'y plairas

@ bientôt
Jeeecy

Par meibii, le 13/09/2007 à 13:07

Merci pour l'accueil 

;)

Image not found or type unknown

Eh oui on s'est sûrement croisés, j'étais au fameux camping oasis palavasienne tout au fond 
à côté de nos amies les cigognes lol;
bien sympa ce mois de juin à Montpellier...
@+
Maya

Par jeeecy, le 13/09/2007 à 13:56

moi j'étais parmi les 5 nancéiens, et je me suis souvent occupé du barbecue...

@ bientot en tout cas

J-C

Par zazou, le 13/09/2007 à 15:11

bienvenu à toi

Par Yann, le 13/09/2007 à 18:08

[quote="jeeecy":36h5hqq3]moi j'étais parmi les 5 nancéiens, et je me suis souvent occupé du 
barbecue...
[/quote:36h5hqq3]

Ca m'étonne pas 
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:lol:
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En tout cas [img:36h5hqq3]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Messages/0005a.gif[/img:36h5hqq3] Meibii

Par mathou, le 13/09/2007 à 18:17

Roh, fallait nous laisser rêver devant de si beaux cursus au lieu de parler de barbecue, de 

camping et autres 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Sois la bienvenue parmi nous Maya, j'espère que tu t'y plairas et que tu partageras ton 
expérience de stages avec nous en nous racontant comment ça se passe. Tu es une 

consultante de choix pour pas mal d'étudiants qui viendront poster ici, tu es prévenue 

:lol:
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Par clem95650, le 13/09/2007 à 18:45

slt maya , j'ai l'impression que je t'ai deja vu sur un autre forum , ou tu m'a donné pas mal de 
conseils et je t'en remercie encore!!!est ce que tu pourras me donner des nouvelles de l'IEJ et 
du concours d'avocat , car c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire??

Par Katharina, le 13/09/2007 à 19:56

Bonjour et bienvenue sur le forum ! Très beau cursus, de belles expériences à nous faire 

partager 

:))

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 13/09/2007 à 22:05

Bienvenue 

:wink:
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Par Visiteur, le 14/09/2007 à 11:34

Bienvenu a toi! 

:)
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Par deydey, le 14/09/2007 à 15:01

Bienvenue à toi..

Par fan, le 14/09/2007 à 21:00

Bienvenue à toutes les 2. 

:)
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Par amphi-bien, le 15/09/2007 à 12:39

CV impressionant!!!! 

:oops:

Image not found or type unknown

bienvenue en tout cas

Par Mirlande, le 26/01/2013 à 22:20

Bonjour à tous, 
Je suis actuellement en première année de CPGE ECE. Mais voilà , je me rends compte 
depuis quelques temps que je suis plutôt intéressée par le droit . J'ai donc effectuer des 
recherches sur les différents faculté de droit. Une formation a attirée mon attention c'est celle 
de Cergy Pontoise. En effet, cette université propose une licence de droit option juriste 
bilingue espagnol. Quel est le niveau de langue exigée ? Cette filière est-elle difficile ?Quelle 
est l'ambiance de l'université ? Enfin bref en gros les défauts et qualités. 
Je vous remercie d'avance pour vos réponse. :)

Par Maxime2424, le 16/02/2013 à 13:40
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Bonjour,
Etant également à l'université de Cergy-Pontoise, en L3, j'aimerais avoir des renseignements 
sur la difficulté de la sélection du M2 DJCE 
Merci d'avance

Par Nori11, le 17/12/2016 à 15:43

Coucou,
Tout d'abord félicitation, ton parcours est super intéressant.
Je voudrais savoir comment est la vie étudiante à Cergy car je souhaite m'y inscrire mais je 
ne connais pas la région.
Merci pour ta réponse !

Par Chris / Joss Beaumont, le 17/12/2016 à 15:59

Bravo pour cette pelle d'or ...

Le dernier message date de février 2013 je doute que vous obteniez une réponse des 
intéressés.

Merci de faire attention aux dates des sujets que vous déterrez, je rappelle que ce forum est 
un forum d'étudiant en droit pas en archéologie [smile16]

Bonne journée.

Par Camille, le 17/12/2016 à 16:38

Bjr,
Oui et...
[citation]mais je ne connais pas la région. [/citation]
Alors là, ce serait plutôt, direction ->->->
http://www.ot-cergypontoise.fr/Visiter/Aux-alentours/Archea-musee-d-archeologie
[smile3]
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