
Nouveau dans le droit

Par Adil69, le 19/11/2019 à 00:47

Bonsoir, chères membre de Juristudiant ?

Je viens à vous ce soir car j'ai une petite question, ou plutôt, j'ai besoins de quelques conseils.

Je m'explique en quelques mots, je compte reprendre mes études, dans le droit bien sûr, afin 
de reprendre le chemin de ce qui m'intéresse réellement afin de réussir.

De ce fait, je souhaiterais dans un premier temps, s'il est possible pour vous de me répondre, 
savoir si vous me conseillez de faire une demande d'entrée en DUT, ou en parcours License 
(je sais que l'université Lyon III Jean Moulin propose ces deux parcours).

Aussi, je souhaite dès à présent, me préparer pour la rentrer prochaine, m'avancer sur tout ce 
qui me sera bénéfique, que ce soit lectures, apprentissage, mais aussi prise en main de 
méthodologies (comme les avis et commentaires d’arrêts par exemple), peut être avez-vous 
des livres ou sites à me conseiller.

Bien à vous ?

Par LouisDD, le 19/11/2019 à 07:00

Bonjour 

Bienvenue sur Juristudiant !
Bravo pour votre projet, peut être pouvez vous nous en dire un peu plus par exemple vers 
quelle carrière vous voulez vous diriger ?

Pour ce qui est de se préparer au droit, notre rubrique « Méthodologie » devrait vous combler.

Bonne continuation



Par Lorella, le 19/11/2019 à 10:35

Bonjour Adil69

Vous souhaitez reprendre des études de droit, mais quelle est votre situation actuelle ? Tout d 
abord, il faut savoir comment vous allez financer vos etudes. Il existe un service formation 
continue à l université pour vous guider. Si vous n'êtes plus étudiant, vous rentrez dans la 
catégorie stagiaire de la formation continue.

Par Dolph13, le 19/11/2019 à 12:04

Bonjour,

Bienvenue à vous sur notre forum,

Je rejoins Louis : quel est le but professionnel de vos études. Selon le métier visé, on vous 
conseillera plutôt le DUT ou plutôt la licence. Dans tous les cas, l'université Lyon III est très 
bien réputée dans ce domaine.

Pour répondre à votre deuxième question, je vous conseille peut être d'acquérir un petit 
manuel d'introduction au droit qui vous expliquera la base des notions de droit, ainsi que la 
méthodologie attendue. Vous pouvez facilement en trouver en librairie ou en grande surface. 
Le mieux c'est de se rendre sur place, de consulter vite fait plusieurs livres et voir avec lequel 
vous vous sentez le plus à l'aise. Tous les livres d'intro au droit sont très bien expliqués. C'est 
juste qu'on a pas tous la même aisance vis-à-vis de tous les livres. 

Sinon, le dernier conseil que je peux vous donner serait de suivre l'actualité juridique et 
politique au fur et à mesure. 

Je vous souhaite une bonne continuation ^^
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