Nouvelle venue : L1 droit
Par Angeline, le 13/10/2018 à 11:53
Hello !
Venant de commencer ma L1 droit à la faculté de Strasbourg, j'ai rapidement cherché des
ressources sur Internet pouvant m'aider dans mes études. C'est alors que je suis tombée sur
ce forum : merci beaucoup pour le soutien que vous apportez aux étudiants ! [smile41]
C'est en tout cas pleine de détermination pour cette première année que je rejoins votre
communauté.
Bonne journée à tous.

Par Nuage, le 13/10/2018 à 12:08
Bienvenue :)
Bon courage pour la L1 :)

Par Isidore Beautrelet, le 13/10/2018 à 12:15
Bonjour et bienvenue
Content que vous nous ayez trouvé.
Petit point historique sur Juristudiant :
Forum créé en 2004 par des étudiants de la faculté de droit de Nancy (dont Olivier et Yann),
Juristudiant a par la suite pris une dimension national.
Il est en effet le seul forum destiné aux étudiants en droit ou faisant du droit de toute la France.
Je pense que vous allez trouver votre bonheur
Bonne continuation.

Par LouisDD, le 13/10/2018 à 13:04
Salut
Bienvenue parmi nous !
Que l’expérience Juristudiant vous apporte satisfaction et enrichissement personnel !

Par Angeline, le 13/10/2018 à 15:24
Merci à tous ! Au plaisir de vous recroiser sur le forum :)

Par Clément Passe-Partout, le 13/10/2018 à 22:07
Bienvenue !
Et je vous souhaite bon courage pour vos études ô combien passionnante ;)

Par Enlespèce, le 15/10/2018 à 08:57
Bienvenue !
Bon courage pour ta première année et au plaisir !

Par Kombo, le 15/10/2018 à 11:53
Bonjour et bienvenue sur ce forum !
Bon courage et tous mes vœux de réussite pour vos études.

Par famien1998, le 26/10/2018 à 13:03
salut moi c’est famien je suis aussi nouveau sur le forum
je suis étudiant en L1 de droit a L’université de Bouaké c’est en Afrique
j’aimerai vraiment avoir des aptitudes nécessaires pour affronter le droit donc si possible
pourrions nous former un groupe d’étude et traiter ensemble certains sujet ?

Par Chris39100, le 26/10/2018 à 17:57
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Bonsoir, la bienvenue à toi sur ce forum ;)
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