
Mvp, L2 Droit Assas (distance)

Par Major., le 18/09/2018 à 16:10

Aloha tout le monde,

J'passe par la alors j'en profite pour faire une rapide présentation étant donné que je compte 
bien passer du temps sur ce forum tant c'est une mine d'informations et d'entraide et je 
compte bien aider comme je peux.

Alors voila, j'entre en 2ème année à Assas (Licence à distance), je suis déjà dans la vie active 
et je bosse actuellement dans une "startup" (je déteste ce mot). Je suis pour tout vous dire en 
reprise d'études ayant validé une 1ère L1 en présentiel il y'a environ 5 ans.

Aussi, j'ai vu qu'il y'avait des groupes qui se faisaient pour les L1 en matière de 
retranscription, si quelqu'un avait connaissance d'un groupe similaire pour les L2 c'est pas de 
refus.

Enfin, je vous remercie d'avance pour toute l'aide qu'apporte le forum et la clarté des sujets 
que j'ai pu y lire ainsi que pour votre accueil.

A très vite,

Mvp

Par LouisDD, le 18/09/2018 à 16:22

Salut 

Bienvenue parmi nous !
Bonne initiative.
J’espère qu’elle portera ses fruits

Bonne continuation

Par Isidore Beautrelet, le 19/09/2018 à 08:00



Bonjour

Je vous souhaite la bienvenue.

Nous avons sur le forum une rédactrice qui est étudiante à distance et qui rédige des articles.
Vous devriez poser votre question sur celui-ci http://www.juristudiant.com/forum/astuce-droit-
a-distance-le-groupe-de-retranscriptions-t31703.html

Par Visiteur, le 19/09/2018 à 11:17

Bonjour et bienvenue! 

Comme Isidore l'a dit je suis également L2 à Agorassas

Je t'ai envoyé un mp

bonne journée

Par Major., le 19/09/2018 à 13:54

Super, merci !

Par Emeline75, le 28/09/2018 à 12:52

Salut, moi aussi, et je suis aussi en reprise d'études avec un boulot à temps plein. Je t'envoie 
un MP!

Par Coucson34, le 20/10/2018 à 17:00

Bonjour
Également en projet de reprise d'étude à 34 ans et en L1 pouvez vous me donner plus d'infos 
sur agorassas ou le cavej ainsi sur pour les tarifs (financement personnel)
Merci de vos repondes
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