paroles de profs...
Par chloé, le 16/11/2005 à 18:10
quelques citations de divers profs de ma fac:
"à ma mort je voudrais être engloutie au large de Quiberon pour nourrir les poissons, pas les
vers, et me retrouver dans votre assiette. C'est ça qu'on appelle le recyclage..."
"La procédure c'est prodigieux, ça donne des jouissances extraordinaires!" (chacun ses
goûts...)
à propos de Besancenot: "au moins un facteur qui fait de la politique et un cycliste pas dopé,
quand on voit son score..."
une prof de civil à propos de l'enfant adulterin: "Il n'y a que l'homme qui commet l'adultère. La
femme bénéficie toujours de la présomption de paternité. C'est vrai! Si elle lui dit c'est qu'elle
est bête!"
"en latin le sexe faible s'appelle imbecilus sexus"
et vous, avez vous des citations amusantes de vos profs? je précise que je les tire toutes du
journal de ma fac, même si j'ai été témoin pour certaines!

Par Morsula, le 16/11/2005 à 18:28
[color=indigo:hf19sccc]"Ici le chêne ici c'est moi et vous vous êtes les glands." LOL non elle
ne vient pas d'un de mes profs mais je l'avais lu quelque part.
Quelques phrases de profs de mon lycée :
Mon prof de français, parlant de Claudes François : "Le jour où il est mort c'était le plus beau
jour de ma vie."
Mon prof de français s'adressant à une élève : "X le jour où tu sera ménoposée tu auras aussi
des poils qui pousserons au menton"
Mon prof de compta : "Vous êtes pénibles mais je vous aime bien quand même." ensuite y'a
un élève qui se casse la figure par-terre parce que certains en sont encore au stade de la préadolesence, le prof : "vous êtes vraiment incroyables !"[/color:hf19sccc][/color]

Par Yann, le 16/11/2005 à 18:52

A Nancy un de nos camarades avait fait un fascicule la dessus: "Carnot de bord" (La fac se
trouvant place Carnot). C'était marrant dommage que ça ne se soit pas perpétué.

Par candix, le 16/11/2005 à 19:56
mon prof de droit constit la semaine derniere a propos de son rhume :
J'ai le niveau neuronal d'un poulpe
le meme prof nous raconte ce qui etait ecris sur les murs de la rue où habitait Althusser :
au début : Althusser à rien
apres qu'il ait tué sa femme en l'etranglant :
Althusser trop fort

Par mathou, le 16/11/2005 à 20:33
Notre prof de pénal, taquiné sur:lol:
la façon dont il regardait la prof de civil ( ils sont très amis
et... on se posait des questions Image not found
) :or"type
ah,unknown
euh, on revient au sujet ! ah, voyons, l'article
du viol sur soi-même et les infractions
à caractère sexuel... le [b:1lqp4cmm]Code pinal
:shock:
or type unknown
[/b:1lqp4cmm]dispose que... euh... Image not found
" Eclat
de rire général, notre pauvre prof a rougi
:lol:

jusqu'aux oreilles... bon, il nous a cassé après, mais sur le coup c'était vivifiant Image not found or type unknown

Par Morsula, le 16/11/2005 à 20:53
[color=indigo:6858lw0g]Lol,
le pauvre prof quand même sur le coup *Morsula compatissant*
:))
Image not found
or type unknown
[/color:6858lw0g][/color]

Par vins2050, le 18/11/2005 à 13:46
des Professeurs de médecine :
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" le cancer de la tete du pancreas : retenez que c'est grosse tête petite queue ... comme les
chirurgiens ... mais ne le repeter pas ... de toute façon les chirurgiens ne sont plus comme ça
... ils n'ont plus la grosse tete"
"j'ai donc K ma constante habituelle que j'ai l'habitude , habituellement, d'appeler C ..."
"probabilité conditionnelles : c'est la probabilité de déceder au 360ème jour, sachant qu'on est
vivant au 364ème ..."
"ça aurait été plus simlple si on avait une courbe linéaire, on aurait pas eu tout ces chapitres"
à propos des progrès en matière de greffes : "la médecine c'est le midas des bagnoles"
"la médecine est en difficulté, elle se féminise !"
"les six premiers symptomes de la depression sont universels, pensez aux moines tibétains "
et aussi ma signature ...

Par mathou, le 18/11/2005 à 20:44
:lol:

:lol:

:lol:

Image
or type
not found
unknown
type unknown
Ouhlala Image not found
Leor premier
est fort Image not found or type unknown

Par candix, le 18/11/2005 à 23:43
mon prof de droit constitutionnel nous fait part de ses fantasmes (rassurez vous rien de
sexuel)
[i:qlpqlviw]"Je reve de faire cours le jour de Mardi Gras : seuls les étudiants deguisés
pourraient rester en cours, et moi je viendrais déguisé en empereur romain et je ferais mon
cours en latin jusqu'a ce que tous les étudiants partent dégoutés
ou alors j'ai une autre variante pour le mardi gras : venir déguiser en Louis XVI sur une chaise
à porteurs"[/i:qlpqlviw]

à propos de ses fantasmes precedents : [i:qlpqlviw]"je sais, j'ai des envies de grandeur"
[/i:qlpqlviw]
==> non non à peine

Par mathou, le 19/11/2005 à 18:18
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Ton prof me plaît, on a les mêmes envies ! C'est vrai en plus, des costumes
:lol: d'époque ça me
tente énormément et la toge a quelque chose de très sympa. Je veux Image not found or type unknown

Par LacunA, le 19/11/2005 à 19:30
[quote="candix":1ryjfpuh]mon prof de droit constitutionnel nous fait part de ses fantasmes
(rassurez vous rien de sexuel)
[i:1ryjfpuh]"Je reve de faire cours le jour de Mardi Gras : seuls les étudiants deguisés
pourraient rester en cours, et moi je viendrais déguisé en empereur romain et je ferais mon
cours en latin jusqu'a ce que tous les étudiants partent dégoutés
ou alors j'ai une autre variante pour le mardi gras : venir déguiser en Louis XVI sur une chaise
à porteurs"[/i:1ryjfpuh]

à propos de ses fantasmes precedents : [i:1ryjfpuh]"je sais, j'ai des envies de grandeur"
[/i:1ryjfpuh]
==> non non à peine[/quote:1ryjfpuh]
j'suis quasiment certaine de savoir de quel prof tu parles la lollll

Par Pisistrate, le 21/11/2005 à 04:35
[b:nyv1f0if]"La loi de 1947 a interdit les maisons dites de tolérance... j'espère que vous voyez
de quoi je veux parler... enfin non j'espère que vous ne voyez pas de quoi je veux parler!" (un
prof de droit civil)
"Si nous constatons pendant les examens l'existence de sociétés créées de fait, les associés
se verront immédiatement exclure de l'amphithéatre!" (le même prof)
"Concept quelque peu branleux" (M. PRADEL, prof de droit pénal)
"Me laissez pas seule... dites moi quelque chose..." (une prof de droit pénal)
"Mon chat a gerbé ce matin... Encore plus con que mon mari celui-là..." (une prof de droit
international)
"Les sociétés unipersonnelles, c'est un peu comme la chanson de Renaud : je suis une bande
de jeunes à moi tout seul..." (un prof de droit des sociétés)
"J'aimerai que vous réfléchissiez aux problèmes de droit posés par la zoophilie..." (un prof de
libertés publiques pervers)
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"C'est un awet twés intéwessant, tant en ce qui concewne le dwa pwimaiwe que le dwa
déwivé" (un prof de droit communautaiwe...)
Et bien d'autres encore...
mais globalement, on ne peut pas dire que les profs de droit aient
:?
or type unknown
un grand humour Image not found
[/b:nyv1f0if]

Par mathou, le 21/11/2005 à 20:21
:lol:
or type
unknown
Ouh, il y en a des bonnes Image not found
Par
contre
pour les problèmes de droit avec la zoophilie,

je me demande si le rapport de l'an dernier a eu un impact. Parce qu'ils hésitaient à placer les
animaux en tant que biens ou en tant qu'êtres sensibles ( donc créer une nouvelle section
dans la partie
:lol: relative aux biens du Code civil ). Si ce sont des biens, pas de pro... euh... nan,
je sors... Image not found or type unknown
Notre prof de sociétés nous a parlé des paradis fiscaux dans les îles où on ne " paie caïman
rien ".
:wink:
Mais certains ont une bonne répartie Image not found or type unknown

Par chloé, le 05/12/2005 à 22:22
encore quelques unes...
mon prof de pénal: "pour la tentative de viole et le viol en lui-même, c'est la même peine de
15 ans, alors il vaut mieux réussir son coup"
"un viol tiens, pour se marrer, c'est hyperactif comme action"
"Et maintenant, les gens applaudissent au verdict. Le type s'est pris la perpétuité, tout le
monde est content. Le cinoche et le théâtre, c'est payant, le Palais de justice c'est gratos."
mon prof d'administratif: "CE, 1983, Commune de Bures sur Yvette: alors Bures, B-U-R-E-S,
sur Yvette: chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée"
"C'est le mot organe qui vous fait rire? vous avez des complexes?"
un prof de sciences po: "Sarkozy propose d'étendre le droit de vote aux étrangers hors
union... mais comme en même temps il les met tous dans des charters, ça devrait pas poser
trop de problèmes!"
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Par georges, le 08/12/2005 à 18:03
Ma chargée de td de Droit public de l'économie:
"En vertu du principe de personnalité des délits et des peines, les personnes morales n'ont
pas de responsabilité pénale. Vous voyez par cet arrêt, le conseil d'Etat créé la responsabilité
pénale
morales".
:evil: des
:x personnes
:shock:
Image not found
Image
or type
not found
unknown
Image
or type
not found
unknown
or type
unknown
Mais
soyons

rassurés elle nous et répète à chaque fois que c'est
:roll:

une spécialiste... Dans son domaine surement, mais ailleurs Image not found or type unknown

Par sabine, le 08/12/2005 à 18:07
Mon chargé de TD de droit civil "alors le rôle du:lol:
contrat [...] certains auteurs font des envolées
lyriques sur le contrat... enfin chacun son trip!" Image not found or type unknown

Par mathou, le 08/12/2005 à 21:40
En régime général des obligations : " par exemple, Paul a une dette de 100 envers Pierre ; ils
changent l'objet de l'obligation, Paul laisse à Pierre la jouissance de son porte-plume...
:lol: c'est le
mot porte-plume qui vous émeut ? ohlalaaaa, que vous avez l'esprit mal tourné " Image not found or type unknown

Par un_etudiant, le 13/12/2005 à 15:22
ca fait 3 ans que j'ai Georges Frêches en cours, en histoire du droit...
pour ceux qui ne connaissent pas, il a été maire de Montpellier pendant 30 ans, avant de
laisser sa place à son adjointe, pour prendre la présidence de la région languedoc roussillon
:lol:
et c'est un homme politique comme on en fait peu Image not found or type unknown
PS, mais détesté à gauche (et même dans sa majorité à la région) car très grande gueule,
très démago...

bref, si j'ai le temps, je mettrai en ligne ses plus belles perles
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8)
Image not found or type unknown

8)

à mes risques et périls... Image not found or type unknown

Par Largo, le 27/12/2005 à 15:59
:roll:
or type
Le prof de Stratif à un étudiant qui vient de temps à autre en cravate Image not found
, et
quiunknown
ne

l'avait pas ce jour là :
"Tiens, M. X, vous avez fait tomber la cravate aujourd'hui... !"
l'autre qui répond : "oui, j'avais un peu chaud"
et le prof
: "ah bon, je croyais que vous aviez compris que vous étiez ridicule avec..."
:lol:
et vlan Image not found or type unknown

du même prof :
"baise-moi" :o

:!:

:?:

Image
or type
not found
unknown
Image
or type
not found
unknown
or type unknown
tout l'amphi : Image not found

le prof : "donc je disais, arrêt baise-moi : CE, 30 juin 2000..."

prof d'histoire :
un étudiant arrive en retard, entre devant et traverse l'amphi pour s'asseoir au fond.
Le prof : "quand on arrive en retard, on s'asseoit au premier rang pour:roll:
être discret".
or type unknown
Le gars se lève, et re-traverse l'amphi pour se poser au premier rang Image not found
l'amphi
rigole

:)
Image not found or type unknown

Le prof le fixe, l'air faussement interloqué : "vous pouvez même
pousser jusqu'à la porte si le
:arrow:
coeur vous en dit, elle est assez large pour vos épaules..." Image not found or type unknown
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mmm, une autre :
en TD d'histoire l'année dernière :
"bon, et vous vous rappelez comment se transmet le titre de pape ?"
une étudiante : héréditaire ?
le prof qui éclate de rire, la classe
:lol: suit...... puis le prof tout gêné : "excusez-moi c'est la fin de
la journée pour moi aussi.." Image not found or type unknown

Par candix, le 02/01/2006 à 22:14
mon prof de constit, et oui encore lui
pour le régime provisoire issu de la loi du 2 novembre 1945, et plus precisement par rapport
au double referendum:
"on parle de la réponse du OUI OUI et pas comme j'ai pu le lire dans une copie la réponse de
OUI OUI, nonobstant sa jolie voiture jaune et rouge..."
autre citation :
"et pour conclure ce semestre et le programme, je n'aurais que cette phrase : Le droit public
c'est magique, le droit constit' c'est fantastique!"
:))

alala c'est dommage que ca soit pas lui qui fasse le cours du deuxieme semestre... Image not found or type unkno

Par candix, le 13/03/2006 à 20:10
voila je remonte le post parce que notre prof de constit ( à croire que c'est la matiere qui veut
ca) nous en a sorti une tout à l'heure qui vallait la palme d'or
on parle de l'interim du Président de la République sous la Veme République
"il existe 2 cas d'interim entre le 28 avril et le 20 juin 1969 :
- De Gaulle démissionne suite à l'échec de son referendum, il est remplacé par le president
du sénat : Alain Poher
- apres le deces de Pompidou, Alain Poher le remplace
ce qui permet de dire que Alain Poher est le Manpoher (Manpower) de la présidence "
la tout le monde mdr, applaudit, le prof qui nous sort :
"vous savez je la prépare et ce qui est difficile c'est qu'avec un jeu de mot on a une chance
sur deux de se prendre un bide"
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Par Pisistrate, le 13/03/2006 à 22:39
Si des profs de droit passent:))sur ce forum, ça leur donnera peut-être des idées pour rendre
leur cours plus intéressants Image not found or type unknown

Par keridil, le 21/03/2006 à 17:12
Alors là, il y en a des bons !!!

:twisted:

Je vais vous en caller quelques uns moi aussi ! Image not found or type unknown
- Prof de procédure pénale : en plein cours sur les juridictions pénales (rien de bien
passionnant) : "il existe de nombreuses référence sexuelles... euh... Textuelles !!!" -> Fou rire
de l'amphi, et de la prof !
- prof de droit des obligations : au premier cours, en guise de présentation : "j'ai trois passions
dans la vie : le golf, mon chat Pokito, et vous faire cours !", vie passsionnante ! lol.
- Prof de droit administratif (l'an dernier) : à deux élèves qui parlaient durant son cours : "tiens,
voila le coiffeur et la sage-femme qui discutent, ce doit être passionnant ce que vous dites !!".
- Prof de droit administratif (re-) : très fier de nous avoir fait un dossier de TD sur les recours
contre les classements de film comme étant pornographiques : "je vous ai préparé un dossier
qui, juridiquement, n'a aucun intéret, mais je me marre par avance de voir la tete de votre
chargée de TD quand elle devra le préparer, et en imaginant la manière dont elle va vous
l'expliquer !".
- Prof de droit Administratif (encore et toujours !) : à un élève vêtu d'un pull a rayures genre
marin qui arrivait en retard : "entrez donc ! je comprends votre retard, ça doit pas être évident
de garer son yacht dans le port de Bayonne !"
- Prof de droits fondamentaux (très récent !) : deux étudiants de l'IUT frappent a la porte et
entrent en plein cours pour parler d'une manif anti-CPE
les étudiants : "bonjour, on peut interrompre votre cours ?"
la prof : "non." <ton ferme et sans appel !>
les étudiants : "merci, au revoir !", et ils sont sortis, c'était trop drôle !
Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, mais ça ne me revient pas !!! Si j'en retrouve, je vous les
rajoutterai !!

Par candix, le 21/03/2006 à 19:50
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:lol:

:lol:

:lol:

Image not found
Image
or type
not found
unknown
Image
or type
not found
unknown
or type unknown

Par Cynthia, le 03/04/2006 à 09:03
[b:1akpnd88]Candix[/b:1akpnd88] je rafole de ton prof de constit de ce semestre, trop de bon
souvenir avec lui
et encore plus avec celui du premier semestre
:oops:
Image not found
or type
les
profunknown
de droit

:oops:
constit' j'en rafole Image not found or type unknown

ps: sauf Mr Charpentier hein lol ( quoi qu'il soit un tres bon prof...)

Par sabine, le 25/04/2006 à 16:20
En parlant de prof de constit'...
Mon chargé de TD ce matin "la nasa peut dire:" dans 10 ans:lol:
on ira sur mars" et le Congrès
répondre: "oui, vous irez en vélo!!" c'est ça les Etats-Unis"!! Image not found or type unknown

Par Yann, le 02/05/2006 à 10:19
Mon prof de droit international public de l'économie:
"- Le G5 a été créé sous l'impulsion de VGE en 1975, c'étaient les rencontres de Rambouillet,
elles regroupaient les dirigeants de la RFA, du RU, des USA, du Japon et de l'Italie.
- Il y avait pas la France?
- Ah... Si vous avez raison, je me disais aussi que l'Italie c'était bizarre"

Par sabine, le 02/05/2006 à 19:56
On voit le prof qui connait sa matière!!
Dans le même genre, mon chargé de TD de droit constitutionnel "si vous parlez de l'éxécutif
sous la Vème république en oubliant De Gaulle, les gaulois ne seront pas contents!!!"

Copyright © 2019 Juristudiant.com - Tous droits réservés

:lol:
Euh chez moi on dit les gaullistes! Image not found or type unknown

Par douky, le 03/05/2006 à 18:50
"la carte électorale de FO correspond à la carte du cassoulet en france."

Par Yann, le 02/06/2006 à 16:47
Notre chargé de td est d'origine africaine:
"Quand vous voyez une rivière qui coule paisiblement, même s'il fait très chaud, avant de
vous baigner pensez à lancer une pierre dans l'eau, s'il y a un caïman il se manifestera".

Par sabine, le 02/06/2006 à 17:05
Mon prof de constit' :"depuis quelques années la gouvernement
donne au parlement plein de
:lol:
lois qui gavent... Pas mal comme jeu de mots nan??!!" Image not found or type unknown

Par mathou, le 02/06/2006 à 17:26
Notre prof d'histoire de l'Etat libéral, à une étudiante qui lui demandait si les filles devaient
obligatoirement porter des jupes pour l'oral : " Vous savez, contrairement à vous tous j'ai une
vie, moi, je n'ai pas
:lol: besoin de reluquer les petites étudiantes en jupes... Mais y a certains
profs qui le font Image not found
" or type unknown

Par candix, le 02/06/2006 à 18:45
[quote="mathou":263d2c2z]Notre prof d'histoire de l'Etat libéral, à une étudiante qui lui
demandait si les filles devaient obligatoirement porter des jupes pour l'oral : " Vous savez,
contrairement à vous tous j'ai une vie, moi, je n'ai pas besoin
:lol: de reluquer les petites
or type unknown
étudiantes en jupes... Mais y a certains profs qui le font Image not found
"[/quote:263d2c2z]
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mdr mathou
ca me rappelle mon prof d'histoire contemporaine du premier semestre :
" bon alors pour les filles pas besoin de venir en jupe et en décolleté ca ne changera rien à
votre note, pareil pour les garcons: évitez les
pantalons
quand j'en vois à chaque fois
:lol:
:lol:larges,
:lol:
Image
or type
not found
unknown
Image
or type
not found
unknown
or type unknown
je me dis qu'ils ont du avoir un accident ..." Image not found

Par Shanaelle, le 09/08/2006 à 09:31
Cette année en strat, à propos des interdictions ou restrictions administratives pour des films
à caractère licencieux (tout ça pour dire des films X...bref passons)... : "Bon, ouvrez bien
grand vos oreilles, je ne le dirais qu'une fois (à propos du titre du film en question)
:lol: "Baise:arrow:

Image
or type
not found
unknown
or type un
moi"... Une étudiante au fond de l'amphi "Quand tu veux..." Réponse du prof Image not found

"Ta gueule, c'est pas à toi que je parlais"...
Au moins, les choses sont claires...

Par hermione94, le 30/08/2006 à 12:04
lol
Moi bon je n'ai que l'expérience du lycée... mais j'avais un prof de maths ....... très...
"joue pas au plus idiot avec moi, tu vas perdre !"..... no comment^^
et ma prof d'histoire géo de cette année, que je l'adorais ! EXTRA !
"Le pape a mis le préservatif à l'index....."(en montrant son index...) "enfin, à l'index, pas au
doigt!"
les autres je vais vous les épargner, car les "attention, je mord et je fouette aussi!", les
"clément, dessers ta ceinture!"
:roll: et autre petites phrases ne vous ammuseraient pas, hors
contexte c'est pas drole Image not found or type unknown

Par Mlle_Gray, le 10/09/2006 à 04:51
Prof de Droit public :
Il parle, mais il parle un peu vite, donc certains ont du mal a suivre, donc une etudiante crie :
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- Monsieur svp ! Vous allez trop vite !
Le prof répond, avec un :lol:
sourire jusqu'aux oreilles :

:lol:

or type
unknown
- Aaah ces étudiantes... Image not found
Trop
vite
ou trop fort... ? Image not found or type unknown

:?

:?

:?

:?

:?

:(

Image
or type
not found
unknown
Image
or type
not found
unknown
Image
or type
not found
unknown
Image
or type
not found
unknown
Image
or type
not found
unknown
or type unknown
Erf Image not found

Par zazou, le 10/09/2006 à 08:55
moi c'est mon prof de science politique, ces cours sont un peu dur à suivre, il te parle d'un
sujet et d'un coup il dérive sur un autre donc quand tu prends des notes c'est vraiment le
bordel.

Par AZiz, le 27/09/2006 à 14:06
Prof d'adminstratif tres connu : " Daniel Cohn Bendit porte très bien les 2 premieres syllabes
de son som"

Par j0j0, le 10/10/2006 à 16:47
:lol:

:wink:

or type
unknown
cour d'histoire ( Image not found
) la
plus
trash Image not found or type unknown

2 femmes mariées se retrouvent pour parler :
- j'en peut plus, déclare l'une d'elle, mais vraiment plus
-qu'est ce qu'il t'arrive ma pauvre? lui demande son amie
-mon mari me fait cocu
-tu en as de la chance moi il me le fait partout...
une autre aller, le prof est fort dans ce domaine,
qu'est ce qui est le plus dur pour un homme qui veut se faire opérer pour devenir une
femme..?
.
..

...

L'ablation du cerveau...
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:roll:
Image not found or type unknown

intro au droit public :
oh pis les petits fayots à l'oral qui disent:"comme vous l'avez si bien dit dans votre cour..." Je
me dit -1pt,-1pt, encore -1:o
:lol:
type unknown
je l'aime bien le prof d'histoire on parle de montagnards Image not found
(jeor deteste
la révolution)

sinon ce matin une gaffe de la prof de droit civil mais m'en souviens plus
:(
Image not found or type unknown

Par j0j0, le 11/10/2006 à 19:49
intro au droit public :
Les communautés doivent respecter le droit:lol:
naturel et le principe de la dignité humaine...c'est
pour cela qu'a été interdit le lancer de nain Image not found or type unknown
le même:
Aujourd'hui les parents peuvent choisir n'importe quel prénom pour leurs enfants du moment
qu'il respecte la dignité de l'enfant...et vous allez voir dans quelques temps tout les gamins
porter le prénom d'un connard de la star'ac
:lol:
Image not found or type unknown

Par candix, le 11/10/2006 à 21:31
[quote="j0j0":2dla3jcg]le même:
Aujourd'hui les parents peuvent choisir n'importe quel prénom pour leurs enfants du moment
qu'il respecte la dignité de l'enfant...et vous allez voir dans quelques temps tout les gamins
porter
:lol: le prénom d'un connard de la star'ac
Image not found
or type unknown
[/quote:2dla3jcg]
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:lol:

:lol:

:lol:

Image
or type
not found
unknown
Image
or type
not found
unknown
or type unknown
mdr Image not found

Par sabine, le 19/10/2006 à 09:00
:lol:
En droit pénal "A votre avis, le viol, c'est un délit ou un viol??" Image not found or type unknown
:lol:

En droit des obligations "bon allez on s'y met sinon on ne sera jamais prêt pour le prime" Image not found or typ

Par Taranis, le 19/10/2006 à 17:00
:lol:
Sympa ce topic Image not found or type unknown
On a pas trop de comiques comme prof, mais y a surtout le prof de droit civil avec son
humour un peu noir...
Alors soit les phrases évidentes comme
:roll: :
"La femme accouche d'un enfant" Image not found or type unknown
Sinon c'est son ptit humour sans un sourire, ni un rire... rien :
"Lorsque une personne mariée disparait et qu'elle est
:lol:considérée comme morte, le mariage
est annulé..." un ptit blanc... "La chance..." (soupir) Image not found or type unknown
Après lorsqu'on parlait des naissances :
"La femme accouche d'un enfant né mort..."... "op ! un de moins" ^^

Phrases approximatives, j'écris pas ces conneries dans mon cours (je devrais peut être ^^).
Dur à comprendre lorsqu'on ne l'a pas vécu !

Par mathou, le 21/10/2006 à 14:15
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:lol:
Rohlala, " la chance " Image not found or type unknown
De notre côté, pas de blague mais un contexte : en DIPrivé, pour l'attendu de principe d'un
arrêt portant sur du droit des contrats belges, le doyen a pris l'accent de circonstance une
foué. Ca m'a coupé dans les notes, je m'y attendais pas du tout. Même s'il avait
:lol: commencé à
donner les références doctrinales en " nonante " cinq minutes auparavant... Image not found or type unknown

Par romualdino, le 04/12/2006 à 00:01
[quote="candix":3dxpefh5]mon prof de droit constit la semaine derniere a propos de son
rhume :
J'ai le niveau neuronal d'un poulpe
le meme prof nous raconte ce qui etait ecris sur les murs de la rue où habitait Althusser :
au début : Althusser à rien
apres qu'il ait tué sa femme en l'etranglant :
Althusser trop fort[/quote:3dxpefh5]
on doit etre ensemble. C'était Mr Lafaille.
T'es passé en 2eme année?

Par maolinn, le 04/12/2006 à 12:48
[quote="romualdino":2dxo6hj3][quote="candix":2dxo6hj3]mon prof de droit constit la semaine
derniere a propos de son rhume :
J'ai le niveau neuronal d'un poulpe
le meme prof nous raconte ce qui etait ecris sur les murs de la rue où habitait Althusser :
au début : Althusser à rien
apres qu'il ait tué sa femme en l'etranglant :
Althusser trop fort[/quote:2dxo6hj3]
on doit etre ensemble. C'était Mr Lafaille.
T'es passé en 2eme année?[/quote:2dxo6hj3]
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:D
Ouééé un rémois de + Image not found or type unknown
:lol:
et vive Mr Lafaille, le meilleure prof que j'ai eu Image not found or type unknown

Par romualdino, le 04/12/2006 à 17:15
:lol:
Image not found
or type
unknown
mais
j'aime
pas

qu'on dise que je suis rémois car je viens de Sedan et je

:lol:
supporte...Sedan Image not found or type unknown
:twisted: :lol:
Image
or type
not found
unknown
or type unknown
Reims est le club rival Image not found

Par Murphys, le 04/12/2006 à 21:19
En janvier je posterai l'ensemble des "choses " sorties par mes profs depuis l'an passé, des
que j'orais finis les exams .

Par AZiz, le 04/12/2006 à 23:26
Chargé de td qui devait rendre nos devoirs :
Les notes sont tres bonnes !! Mais par contre j'ai pas encore commencé à corriger.

Par suzana, le 02/01/2007 à 11:37
prof de droit constit : "est-ce que le fait, pour :lol:
Clinton d'avoir sauté sa secrétaire est un acte
grave? Nan c'est pas ce qu'on lui reproche!" Image not found or type unknown

prof d'histoire du droit : "un jour j'ai reçu des mails d'une élève, qui me demandait le
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programme pr le prochain partiel"; je lui ai répondu : "je ne donne pas ce genre de réponse
par internet, par contre couche ac moi un soir et je te le dirais! "(il y avait ds notre amphi une
dame genre de la soixantaine, elle commencait à hurler ds l'amphi, meme si le prof la
rassurait en lui disant qu'il deconnait...) mdr

Par Bellesay, le 17/01/2007 à 12:14
Mon prof de droit civil parlant de la libre revocabilité de l'offre : "il faut se retracter vite...eclat
de rire de l'amphi...non, quoi il faut être rapide....de nouveau eclat de rire...ho et puis je m'en
fous je suis marié....."
ce prof il est excellent quand il nous donne des exemples avec d'un côté "les méchants
professionnels" et de l'autre "le pauvre petit consommateur"
:oops:
Mais il faut le voir pour se fendre la gueule!!en plus c'est un très bel homme..... Image not found or type unknown

Par AZiz, le 19/01/2007 à 17:37
[quote="Bellesay":215t323t]
ce prof il est excellent quand il nous donne des exemples avec d'un côté "les méchants
professionnels" et de l'autre "le pauvre petit consommateur"
[/quote:215t323t]

:o

c'est de la déduction par exageration Image not found or type unknown

Par Bellesay, le 19/01/2007 à 18:26
Non mais c'est qu'il imite "le mechant professionnel" et "le pauvre petit consommateur". En
fait c'est pas du droit qu'il aurait dû faire mais du
:)) théâtre. Il aurait eu du succés. Mais je dois
avouer quand même que je suis "bon public". Image not found or type unknown

Par fan, le 26/02/2007 à 20:35
Pour Althusser rien, l'un de nos profs nous le dit chaque année.
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En 1ère année, l'un de mes copains a pris un fou rire, il y avait un silence total, c'était en
introduction historique au droit, notre prof c'est interrompu et nous a dit, nous allons tous rire,
votre camarade a raison c'est bon pour la santé. Ce prof c'est mis à rire et à provoqué un fou
rire général.
En terminal, je me souviens d'une soeur, qui un jour nous a dit "Mais vous êtes bien excité, il
va neiger" et à ce moment-là, il s'est mis à neiger, naturellement, il y a eu un fou rire général,
c'est rare en philo.

Par x-ray, le 06/10/2007 à 08:47
Salut,
en licence 3, on avait dans l'amphi un vieux syndicaliste retraité inscrit en auditeur libre
(Maurice). En DIP, le prof nous présente la convention de Montego Bay sur le droit de la mer,
et Maurice, toujours au premier rang lui dit bien fort :
"Hein M'sieu S., la mer c'est une poubelle !"
Et le prof de lui répondre "oui, oui Maurice, l'amphi aussi..."
:?
Image not found or type unknown

Par Sydney, le 10/10/2007 à 21:38
:lol:
[quote="Taranis":26mit8i2]Sympa ce topic Image not found or type unknown
On a pas trop de comiques comme prof, mais y a surtout le prof de droit civil avec son
humour un peu noir...
Alors soit les phrases évidentes comme
:roll: :
"La femme accouche d'un enfant" Image not found or type unknown
Sinon c'est son ptit humour sans un sourire, ni un rire... rien :
"Lorsque une personne mariée disparait et qu'elle est
:lol:considérée comme morte, le mariage
est annulé..." un ptit blanc... "La chance..." (soupir) Image not found or type unknown
Après lorsqu'on parlait des naissances :
"La femme accouche d'un enfant né mort..."... "op ! un de moins" ^^
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Phrases approximatives, j'écris pas ces conneries dans mon cours (je devrais peut être ^^).
Dur à comprendre lorsqu'on ne l'a pas vécu ![/quote:26mit8i2]
:lol:
Image not found
types'est
unknown
, ilorne
toujours

pas arrangé cette année...

Le truc, c'est qu'il dicte ses cours d'un ton très scolaire, lentement, en détachent bien ses
phrases, et d'un coup comme ça il noous balance ses réflexions acides et pince-sans-rire
sans qu'on les s'attende :shock:
à les voir venir (je vous le dis, ce prof, c'est le Docteur House
déguisé en prof de droit Image not found
) or type unknown
"Enfin, si exceptionnellement le déclaré absent reparaît, ou si son existence est prouvé
postérieurement au jugement déclaratif d’absence,cela ne rend à l’absent ni son époux, son
mariage demeure dissout (art 132), ni la totalité de son patrimoine qu’il avait laissé, seulement
les biens qui subsistent et dans l’état où ils se trouvent.
...
Donc notez bien, si vous vous cassez, soyez chien et prenez tout, sinon c'est votre femme
ingrate et son nouveau mari qui vont en profiter
...
Section 2 : ..."

Par candix, le 10/10/2007 à 23:03
:D
MDR je veux le meme Image not found or type unknown

Par Mathieu.C, le 28/10/2008 à 15:04
Mon prof de philo:
"Vous pouvez pénétrer tout ce que vous voulez chez votre copine... sauf sa conscience!"

Par alex406coupe, le 28/10/2008 à 21:17
Un jour l'amphi était un peu bavard et la prof l'a mal pris:
"je sais très bien ce que vous pensez, je suis une vieille c****"!!!
Finances publiques en L2, Mme Sierpinski.
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Par PinkNonoNHS, le 28/10/2008 à 23:43
Prof d'Institutions Européenes et Internationales: [i:1i6fkhc9]"originale votre
sonnette"[/i:1i6fkhc9] en parlant d'une sonnerie de portable...
Prof d'Admin: [i:1i6fkhc9]"de nos jours les étudiants vont même jusqu'à se bécoter devant les
yeux du prof en plein amphi" [/i:1i6fkhc9]
Prof de Pénal: [i:1i6fkhc9]"les empoisonnements sont majoritairement commis par des
femmes car celle ci sont manipulatrices, calculatrices, lâches pour faire ça et ne pas planter le
couteau directement comme un homme" [/i:1i6fkhc9]
:lol:
Voilà ce qui me revient à l'esprit à 23h45 du soir Image not found or type unknown

Par Yann, le 29/10/2008 à 06:29
[quote="alex406coupe":2n2470yt]Un jour l'amphi était un peu bavard et la prof l'a mal pris:
"je sais très bien ce que vous pensez, je suis une vieille c****"!!!
Finances publiques en L2, Mme Sierpinski.[/quote:2n2470yt]
Il faut se méfier d'elle, elle est à moitié sourde, mais du coup elle sait lire sur les lèvres.
Plusieurs se sont fait avoir dans mon amphi.

Par fan, le 29/10/2008 à 23:43
Mon prof de sciences politique lors de son dernier cours a dit d'un ton calme ceci
"Décidément mademoiselle, vous m'aurez chier toute l'année."
C'était adressée à une personne qui bavardais durant toute l'année. Tout l'amphi a éclaté de
rire car ce prof est quelqu'un de posé, de calme.

Par sabine, le 30/10/2008 à 08:13
:roll:
Je crois que t'as oublié un mot Fan Image not found or type unknown
:lol:
Un chargé de td fatigué "le juge tranche les lentilles" Image not found or type unknown
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Par deydey, le 30/10/2008 à 10:26
notre prof de DPS:shock:
parlant des agressions sexuelles qui nous sort qu'il faut toujours aller au
fond des choses Image not found or type unknown

Par Klenval, le 30/10/2008 à 12:12
:shock:
or type
unknown
Vous avez des cours de DPS ? Image not found
Des
cours
de heal et de tank aussi ? A moins que

DPS n'ait pas la même signification pour vous. Je dois trop jouer à WoW.
:arrow:
Bon, ça va, poussez pas, je connais le chemin Image not found or type unknown

Par mathou, le 30/10/2008 à 13:09
:twisted:
Tu sors et en vitesse. Je vais finir par coller un procès à l'américaine à Blizzard Image not found or type unknown

Par amphi-bien, le 30/10/2008 à 14:44
En master 2 c'est 93 DPS minimum avec un war fury

Par Soen, le 30/10/2008 à 16:01
Mon prof de sc.po :
" Et ça, ça vote:?! pfffff"
à tout l'amphi Image not found or type unknown

Copyright © 2019 Juristudiant.com - Tous droits réservés

Par mathou, le 30/10/2008 à 16:18
A la limite, venant d'un prof de
:lol:sciences po', ça ne me choque pas trop... mais je développe
pas sinon je vais être acide Image not found or type unknown

Par Soen, le 30/10/2008 à 16:32
:))
Dis toujours ! Image not found or type unknown

Par Katharina, le 01/11/2008 à 18:43
Vendredi, en fin d'aprem :
" Bon on a terminé ... Et bonne fête ! " ( mon prof d'histoire )
" - C'est
quand même un comble de parler de la fête des morts comme si c'était festif ... " (
:twisted:
moi ) Image not found or type unknown
Non mais c'est vrai, à moins qu'il parlait d'Halloween ça se dit pas lol

Par mathou, le 01/11/2008 à 20:08
:))
or type unknown
[quote="Soen":2ewjn2pp]Dis toujours ! Image not found
[/quote:2ewjn2pp]

[size=75:2ewjn2pp]Disons que la plupart des profs de la matière que j'ai croisés ( je ne
généralise pas ) étaient assez vaniteux et se croyaient supérieurs aux profs de constit'. Je
pense à une réforme particulière durant laquelle les non juristes étaient méfiants, certains
disaient tout et son contraire, et ceux de sciences po' se présentaient limite comme les
détenteurs de la vérité. Enfin ça dégageait vraiment cette atmosphère. Et j'ai fait une boulette
en racontant à une amie que j'avais trouvé le livre dans lequel le prof lisait le cours... parce
que c'était la fille d'un de ses amis. Du coup ça l'a vexé et il a refait tout son cours l'année
d'après. Ce qui explique mon air dubitatif sur les enseignants de sciences po', c'est un réflexe
par rapport à mon expérience personnelle.[/size:2ewjn2pp]
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:P

Kath : ça peut être une fête sur plusieurs points de vue, espèce de Schtroumpf anti-festif Image not found or typ
:lol:
Image not found
or typeça
unknown
Enfin
représente

plein de choses joyeuses, voyons : le rapport à sa propre

existence au travers de la ligne de vie continue qui relie aux ancêtres, le recueil pour penser
aux gens partis avant nous, l'approche de la phase de " mort " du soleil jusqu'au solstice, le
moment où les portes des autres mondes s'ouvrent, le jour des gâteaux d'automne,
l'événement spirituel de plusieurs religions, les modeux qui veulent imiter les autres et se
baladent de porte en porte pour frapper pile au moment où tu manges, t'agresser si tu n'as
pas de sucreries et de mettre de mauvaise humeur, l'exaspération
:twisted: :lol:par rapport au prix des
Image
or type
not found
unknown
or type unknown
légumes et à l'heure d'hiver... plein de choses sympas Image not found

Par contre c'est vrai qu'aux Antilles et en Afrique on a un rapport à la mort très différent d'ici et
on fait la fête. En France c'est un peu lugubre cette période.

Par Katharina, le 01/11/2008 à 20:41
:lol:
Bah oui en France c'est plutôt on va mettre un pot de fleurs sur les tombes Image not found or type unknown

Par deydey, le 01/11/2008 à 21:34
[quote="Katharina":3ketx9if]Bah
oui en France c'est plutôt on va mettre un pot de fleurs sur
:lol:
or type unknown
les tombes Image not found
[/quote:3ketx9if]

ça permet aux gens:evil:
de se donner bonne conscience. On va sur la tombe une fois par an, cela
suffit amplement... Image not found or type unknown

Par Katharina, le 01/11/2008 à 22:52
C'est clair je trouve ça nul, perso je ne vais jamais sur les tombes en règle générale, ça ne
m'empêche pas de penser aux morts, et on pense pas qu'à eux qu'un jour par an.

Copyright © 2019 Juristudiant.com - Tous droits réservés

Par Katharina, le 06/11/2008 à 10:31
Bon ... j'ai une parole de bibliothécaire qui m'a choqué, c'est pas d'un prof mais bon.
Hier je demande à la bibliothécaire " vous savez si je peux réserver le livre de droit
administratif des biens de MD ? "
Elle : " euh ... vous savez que c'est un livre de droit ? et de troisième année en plus? "
sans blague .. je dois vraiment pas avoir le profil de l'étudiante en droit.

Par fan, le 06/11/2008 à 23:17
[quote="Katharina":394jeye0]C'est clair je trouve ça nul, perso je ne vais jamais sur les
tombes en règle générale, ça ne m'empêche pas de penser aux morts, et on pense pas qu'à
eux qu'un jour par an.[/quote:394jeye0]
Je ne trouve pas ceci nul. Au contraire, c'est une fête où l'on fête tous les saints connus et
inconnus. La plante que tu mets le jour de la Toussaint c'est pour les honorer. Dans le village
de ma grand-mère, on allait sur les tombes pratiquement toute l'année porter les fleurs qu'ils
aimaient. Aller au cimetière étaient pour nous, une promenade pour leurs dire que l'on
pensaient à eux
:) et puis l'on visitaient aussi ceux que l'on a aimé même s'ils n'étaient pas de
notre famille. Image not found or type unknown

Par jeremyzed, le 07/11/2008 à 01:50
benoit sixteen va peut etre nous faire une reaction également. lol
Perso, moi je m'en fiche, les gens font se qu'il veulent, mais je trouve ca anormal qu'une fete
chretienne soit un jour férié. C'est ca la séparation de l'église et de l'état ?
:roll:
Image not found or type unknown

Par fan, le 07/11/2008 à 03:32
C'est vrai, mais ça donne une bonne occasion pour les enfants de se reposer.
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Par Yann, le 07/11/2008 à 06:12
[quote="jeremyzed":1ltwlapi]Perso, moi je m'en fiche, les gens font se qu'il veulent, mais je
trouve ca anormal qu'une fete chretienne soit un jour férié. C'est ca la séparation de l'église et
de
:roll:l'état ?
Image not found
or type unknown
[/quote:1ltwlapi]

Idem. Je pense qu'on devrait supprimer tous les jours fériés religieux, les convertir en congés
et après libre à chacun de prendre sur ses vacances pour célébrer ses fêtes ou non. Ca
permettrait à chaque confession de pouvoir adapter son calendrier professionnel à ses
propres opinions.

Par PinkNonoNHS, le 07/11/2008 à 06:17
:o

:lol:

Image
or type
not found
unknown
or type unknown
"Stipule c'est comme copule: il faut être deux voir même plusieurs" Image not found

Par Yann, le 07/11/2008 à 08:54
:lol:
Image not found
or type
unknown
Des
noms!
Je

veux savoir qui est le prof qui a sorti ça!

Par PinkNonoNHS, le 07/11/2008 à 14:10
:lol:
Un prof de Droit P**** dont le nom commence par S et se termine par K Image not found or type unknown

Par pipou, le 07/11/2008 à 15:38
[quote="Katharina":14ga0lwo]Bon ... j'ai une parole de bibliothécaire qui m'a choqué, c'est pas
d'un prof mais bon.
Hier je demande à la bibliothécaire " vous savez si je peux réserver le livre de droit
administratif des biens de MD ? "
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Elle : " euh ... vous savez que c'est un livre de droit ? et de troisième année en plus? "
sans blague .. je dois vraiment pas avoir le profil de l'étudiante en droit.[/quote:14ga0lwo]
oh t'inquiète, moi j'ai l'air d'avoir 15 ans apparemment, et à chaque fois qu'on a téléphoné
chez moi pour un sondage téléphonique,:lol:
j'ai toujours un truc du genre "Ta maman est là ?" ou
"Je peux parler à un adulte s'il te plaît ?" Image not found or type unknown
bon je rigole aujourd'hui, mais j'avoue que sur le coup j'étais en colère. On a toujours envie
d'avoir l'air plus vieille ou faire son âge quand :lol:
on est jeune, et une fois vieille, on veut toujours
paraître plus jeune ... à ne rien y comprendre Image not found or type unknown

Par Katharina, le 07/11/2008 à 17:08
[quote="pipou":3w2n6npn][quote="Katharina":3w2n6npn]Bon ... j'ai une parole de
bibliothécaire qui m'a choqué, c'est pas d'un prof mais bon.
Hier je demande à la bibliothécaire " vous savez si je peux réserver le livre de droit
administratif des biens de MD ? "
Elle : " euh ... vous savez que c'est un livre de droit ? et de troisième année en plus? "
sans blague .. je dois vraiment pas avoir le profil de l'étudiante en droit.[/quote:3w2n6npn]
oh t'inquiète, moi j'ai l'air d'avoir 15 ans apparemment, et à chaque fois qu'on a téléphoné
chez moi pour un sondage téléphonique,:lol:
j'ai toujours un truc du genre "Ta maman est là ?" ou
"Je peux parler à un adulte s'il te plaît ?" Image not found or type unknown
bon je rigole aujourd'hui, mais j'avoue que sur le coup j'étais en colère. On a toujours envie
d'avoir l'air plus vieille ou faire son âge quand :lol:
on est jeune, et une fois vieille, on veut toujours
or type unknown
paraître plus jeune ... à ne rien y comprendre Image not found
[/quote:3w2n6npn]

Ben en fait généralement on me dit que je fais 25 ( alors que j'ai 21 )
Je pense que c'est plutôt à cause de mon style vestimentaire qu'elle
:lol:a du se dire que c'était
impossible que j'étais en droit alors que j'ai l'air d'une délinquante Image not found or type unknown

Par candix, le 07/11/2008 à 17:44
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[quote="PinkNonoNHS":13uum3ar]"Stipule
c'est comme copule: il faut être deux voir même
:o
:lol:
Image
or type
not found
unknown
or type unknown
plusieurs" Image not found
[/quote:13uum3ar]

:D
il est énorme celui là Image not found or type unknown

Par pipou, le 07/11/2008 à 17:50
:D
faudrait faire un topic sur le style vestimentaire des membres de ce forum Image not found or type unknown

Par fan, le 07/11/2008 à 20:19
[quote="pipou":s5in5gzr][quote="Katharina":s5in5gzr]Bon ... j'ai une parole de bibliothécaire
qui m'a choqué, c'est pas d'un prof mais bon.
Hier je demande à la bibliothécaire " vous savez si je peux réserver le livre de droit
administratif des biens de MD ? "
Elle : " euh ... vous savez que c'est un livre de droit ? et de troisième année en plus? "
sans blague .. je dois vraiment pas avoir le profil de l'étudiante en droit.[/quote:s5in5gzr]
oh t'inquiète, moi j'ai l'air d'avoir 15 ans apparemment, et à chaque fois qu'on a téléphoné
chez moi pour un sondage téléphonique,:lol:
j'ai toujours un truc du genre "Ta maman est là ?" ou
"Je peux parler à un adulte s'il te plaît ?" Image not found or type unknown
bon je rigole aujourd'hui, mais j'avoue que sur le coup j'étais en colère. On a toujours envie
d'avoir l'air plus vieille ou faire son âge quand :lol:
on est jeune, et une fois vieille, on veut toujours
or type unknown
paraître plus jeune ... à ne rien y comprendre Image not found
[/quote:s5in5gzr]

Ne vous inquiètez pas chaque fois que l'on veut me parler on veut d'abord parler à mes
parents et à chaque fois que quelqu'un, par exemple des représentants sont au téléphone, ils
me demandent j'aimerais parler à ton papa ou ta maman, alors je "rue dans les brancards" en
leur disant de ficher la paix à mes parents car ils ont 80 et 83 ans, et je leur raccroche le
téléphone "au nez", quelquefois ils rapelent mais je fais de même alors ils se lassent.
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Pipou : faudrait faire un topic sur le style vestimentaire des membres de ce forum.
je suis d'accord.

Par nicomando, le 06/03/2009 à 16:23
oh mais didont c'est qu'il y a des pervers à Nancy il y a t il des profs femmes ?

Par Christine, le 06/03/2009 à 20:26
Je
me faisais la même réflexion : ça ne vole pas haut. C'est lourd, ce n'est même pas drôle...
:roll:
Image not found
or type unknown
"L'humour"
de

ces 2 profs paraît un peu "ras des pâquerettes"...

Par jul!e, le 07/03/2009 à 16:38
:lol:
mdr moi ça m'a fait marré Image not found or type unknown
:lol:
c'est lourd mais bon Image not found or type unknown

Par fan, le 07/03/2009 à 20:21
A Clermont, le prof de civil qui fait des:lol:
TD baisse la tête et dit : "Oh ! c'est dommage que ça
ne soit plus la mode des mini-jupes." Image not found or type unknown

Par neverness, le 16/06/2009 à 21:25
[b:29y09pj9]A la fin de notre cours de droit des obligations M. Rontchevsky a dit quelque
chose qui m`a touché
profondément. J`ai meme pleuré un petit instant mais bon, je suis
:lol:
assez sentimentale Image not found or type unknown
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[u:29y09pj9]"Quelques-uns d`entre vous seront dans quelques années de très grands juristes.
D`autres n`auront pas cette chance, mais sachez que quoi qu`il vous arrive, le plus important
dans
la vie c`est de devenir un bon époux/épouse et parent et de rester un homme honnete"
:))
Image not found
or type unknown
[/u:29y09pj9]

Malheureusement,
:)) je suis incapable de le citer parfaitement, mais en quelques mots c`est ce
or type unknown
qu`il voulait dire Image not found
[/b:29y09pj9]

Par Murphys, le 16/06/2009 à 23:25
[quote="neverness":2ow6jpn9][b:2ow6jpn9]A la fin de notre cours de droit des obligations M.
Rontchevsky a dit quelque chose qui m`a touché
:lol: profondément. J`ai meme pleuré un petit
instant mais bon, je suis assez sentimentale Image not found or type unknown
[u:2ow6jpn9]"Quelques-uns d`entre vous seront dans quelques années de très grands
juristes. D`autres n`auront pas cette chance, mais sachez que quoi qu`il vous arrive, le plus
important :))
dans la vie c`est de devenir un bon époux/épouse et parent et de rester un homme
or type unknown
honnete" Image not found
[/u:2ow6jpn9]

Malheureusement,
:)) je suis incapable de le citer parfaitement, mais en quelques mots c`est ce
or type unknown
qu`il voulait dire Image not found
[/b:2ow6jpn9][/quote:2ow6jpn9]

Ah Ronron, c'est le meilleur prof que j'ai pu avoir en cours (L2+M1).

Par Camillou Chou, le 09/01/2010 à 00:08
Ah lala, les paroles de prof...
Monsieur notre très cher (et très beau *soupir*) jeune maître de conférence en droit
constitutionnel :
"... ce qui se traduit par la création d'une assemblée ad hoc. Non mademoiselle, pas le
Capitaine..."
Mademoiselle, professeur de Relations internationales :
"Je viens de recevoir un petit mot très sympathique sur mon bureau. Une blague (rires). Quel
est le point commun entre un commentaire d'arrêt et un string ? (re-rires) Les deux collent à

l'arrêt !". Ah, ah, ah
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:)
Image not found or type unknown

Monsieur, professeur de droit civil :
"Pardon ? (à l'adresse d'un étudiant au troisième rang) Vous dites ? Je ressemble à Bill Gates
? Ah... Vous savez, je vous aime beaucoup, mais je ne pense pas que je serais ici si j'avais
son compte en banque..."
Monsieur, professeur des institutions de la cinquième République, qui vient de recevoir un
petit mot sur son bureau :
"on me demande si l'on peut venir me faire la bise à la fin du cours... La réponse est oui
(rires), à deux conditions. La première est relative au genre de la personne : s'il s'agit d'une
femme, c'est négociable, et bien évidemment, la réponse est négative pour un homme.
Ensuite, cette jeune femme devra avoir une parfaite maîtrise de l'orthographe... *soupir* étant
donné qu'ici le mot bise est écrit avec un "z"... "
Une chargée de TD ravie de savoir que le professeur de droit constitutionnel est extrêmement
séduisant :
"Et il est marié ? Non ? Ah, zut, fiancé ?? Aaaah... Boarf, de toute façon dans cette faculté,
:D ils

sont tous mariés mais ils vont tous voir ailleurs, j'en sais quelque chose !" RooOOooh !! Image not found or type
"Tiens ? Vous n'avez pas sucé que de la glace, vous, cette nuit..." (à l'égard d'un étudiant qui
a fait le trajet boîte de nuit=>amphi sans passer par la case "lit")
Bon, je ne me souviens pas du reste...
Ah si !
"Bonne nouvelle ! Hapodi a été censurée par le Conseil constitutionnel ! Continuez vite de
télécharger avant que la deuxième n'entre en vigueur !" Merci cher maître de conférence de
droit constitutionnel... ^^

Par mathou, le 09/01/2010 à 00:28
Ma préférée :
[quote="Camillou Chou":up1zmeu3]
Monsieur, professeur des institutions de la cinquième République, qui vient de recevoir un
petit mot sur son bureau :
"on me demande si l'on peut venir me faire la bise à la fin du cours... La réponse est oui
(rires), à deux conditions. La première est relative au genre de la personne : s'il s'agit d'une
femme, c'est négociable, et bien évidemment, la réponse est négative pour un homme.
Ensuite, cette jeune femme devra avoir une parfaite maîtrise de l'orthographe... *soupir* étant
donné
qu'ici
bise est écrit avec un "z"... "[/quote:up1zmeu3]
:lol:
:lol:le mot:lol:
Image not found
Image
or type
not found
unknown
Image
or type
not found
unknown
or type unknown
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Par sachaajuriste, le 09/01/2010 à 15:50
[quote="chloé":au0wvl9i]quelques citations de divers profs de ma fac:
"à ma mort je voudrais être engloutie au large de Quiberon pour nourrir les poissons, pas les
vers, et me retrouver dans votre assiette. C'est ça qu'on appelle le recyclage..."
"La procédure c'est prodigieux, ça donne des jouissances extraordinaires!" (chacun ses
goûts...)
à propos de Besancenot: "au moins un facteur qui fait de la politique et un cycliste pas dopé,
quand on voit son score..."
une prof de civil à propos de l'enfant adulterin: "Il n'y a que l'homme qui commet l'adultère. La
femme bénéficie toujours de la présomption de paternité. C'est vrai! Si elle lui dit c'est qu'elle
est bête!"
"en latin le sexe faible s'appelle imbecilus sexus"
et vous, avez vous des citations amusantes de vos profs? je précise que je les tire toutes du
journal de ma fac, même si j'ai été témoin pour certaines![/quote:au0wvl9i]

hello !

Moi je me rapelle de mon prof en droit des responsabilités ;
si les parents savaient qu ils etaient responsable de tous les actes de leurs enfants meme
accidentel, je pense qu il renoncerai à fonder une famille " bon rien d' exceptionnelle mais
beaucoup encore ignore qu un enfant meme fautif maladroitement ils risuqnent de payer toute
leurs vies ..vraiment effrayant !

IL Y EN A BIEN D AUTRE DES VANNES MAIS JE M EN SOUVIENS PLUS ;; J ai tellemen
ris !
sachaa

Par fan, le 26/01/2010 à 22:55
Le prof de science politique s'adresse à une fille des premiers rangs : "Ah ! mademoiselle, et
dire que vous m'avez emmerdé toute l'année et jusqu'au dernier cours."
Le même prof : aux alentours des présidentielles nous avions fait une blague à notre prof.
"Ponceyri, président,...", il y avait des affaires "Robert, pour la France" ou bien encore
"Ponceyri Président". Lorsquue notre prof est entré, il a été accueillit par un soit-disant
appariteur. Il y avait un tapis rouge. Arrivé sur l'estrade, il a fait un discours interrrogé par un
journaliste, filmé par un autre, qui ont été interrompu par un paysan qui se plaignait du prix de
la viande qui n'était pas assez vendue assez chère auprès des intermédiaires, puis pas un
sépariste auvergnat cagoulé.
Après notre délire, il a ajouté "heureusement, que vous me faites ça maintenant parce que ma
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femme n'aurait jamais voulu que je sorte le soir.
Prof d'histoire : "Je suis triste de ne plus avoir l'an prochain, c'est ma dernière car l'on me
supprime les cours d'histoire." Applaudissements des étudiants et fait une standing ovation.
Nous l'avons beaucoup regretté.
Autre standing ovation : C'était un prof génial. Il avait été rappelé car il manquait de prof de
constitutionnnel.
"J'ai quelque chose à vous dire avant la fin du cours. C'est le dernier. Je vous regretterais car
vous avez été formidable." Il y a un tonnerre d'applaudissements, nous avions les larmes aux
yeux. Pour la plupart, nous avions en tête "Au revoir Monsieur le professeur". C'était un prof
comme jamais l'on peut avoir mais voilà il arrivait à la retraite trés largement, il avait environ
près des 80 ans. C'était un être exceptionnel. J'ai encore un pincement quand je pense à ce
prof. Quand on allait le voir, parfois, il nous donnait une petite tape sur l'épaule et nous disait
"Ne vous en faites pas"
Autre mot : "Les enfants d'ouvriers n'ont pas leurs places ici."

Par Franck, le 02/03/2010 à 00:20
Ha j'aurais aimé avoir quelques profs si attachants !
Un prof de droit public économique :
[quote:1h2ttyf8]"J'ai même moi essayé les poppers étant jeune, bien que n'étant pas gay.
Jeune j'ai tout essayé toute façon. On était allé en voiture jusqu'en Inde... Enfin bon. Il faut
voyager !"[/quote:1h2ttyf8]

Par Yn, le 02/06/2010 à 00:25
Après trois années passées entre amphis et salle de TD, au total plus de mille heures

:wink:

passées à la fac, quelques petites paroles de prof dont je passerai le nom sous silence. Image not found or type
Pour tenter de nous expliquer les différentes présomptions : [i:43so83t6]« Une présomption
irréfragable pèse sur les garçons : celle d'avoir bien glandé pendant les vacances. Pour les
filles, une présomption simple, vous avez saisi ? » [/i:43so83t6]
A propos de la méthodologie en obligations : [i:43so83t6]« Et n'oubliez pas qu'un plan bateau,
ça permet toujours de flotter ! » [/i:43so83t6]
Toujours en obligations : [i:43so83t6]« Mais, jeune homme, le plan de cours n'a pas être
équilibré, pas plus que le professeur... » [/i:43so83t6]
Qui ne s'arrête (presque) jamais : [i:43so83t6]« Vous êtes de Brest ? ... C'était juste pour
savoir si vous saviez ramer. » [/i:43so83t6]
En droit consti, entre le premier et le second tour de la présidentielle : [i:43so83t6]« Mais c'est
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fantastique ! Elle discute avec sa voisine de gauche, avec sa voisine de droite, regardez !
Nous avons retrouvé l'UDF ! » [/i:43so83t6]
Une boutade qui passe sûrment mieux à l'écrit qu'à l'oral, ceci dit merci au prof de droit pénal
: [i:43so83t6]« Que fait le juriste lorsqu'il est en difficulté ? Il fait appel à Lamy/l'ami. »
[/i:43so83t6] (je vous laisse apprécier la subtilité à deux ou trois étages).
Sinon, j'aime beaucoup le "stipuler, c'est comme copuler, ça se fait ça deux ou à plusieurs".
:wink:
Image not found or type unknown

Par BabyJane, le 02/04/2012 à 11:51
J'ai bien rigolé là !
Assez drôle c'est prof...
En ce qui me concerne.. Un vieux prof d'instit admin "La semaine prochaine, si j'ai de la
chance, je me retrouverai avec les 10 personnes du premier rang là. Mais honnêtement les
enfants je m'en fou! Je ne cherche pas le public, je ne suis pas Jonny Haliday" ...
Un prof d'éco "La Grèce est un pays de fraudeur, allez sur google Earth et observez le
nombre de piscine dans les maisons athéniennes, y en a plus de 1000 rien que dans la ville
d'Athènes! Et dans tous les pays... y a 117 proprio qui ont déclaré avoir une piscine en 2011,
et à payer la taxe concernant la piscine. Comment voulez-vous que les grecs s'en sortent?"
"Parallèlement, en Allemagne, c'est pas la même mentalité vous comprenez!"
"Aujourd'hui je vais vous montrer un pull, attention, qualité 100% française, c'est pas un truck
chinois!"
"Mademoiselle, vous avez vraiment une trousse de lycéenne"
"J'ai d'anciens élèves de la fac d'Aix-en-provence et de Toulouse qui, quand ils me croisent,
ont toujours le réflexe d'éteindre leur téléphone portable en ma présence. Si je ne vous ai rien
appris cette année, j'espère que vous aussi vous avez adopté le réflexe"
Un prof d'instit judiciaire
"Aujourd'hui la mode c'est la QPC, ça a l'air d'une maladie genre le virus H1N1. Les avocats
traitent tous une QPC"
euh.. c'est tout ce que j'ai retenu cette année
D'ailleurs, l'année est bientôt finis là :s

Par louloutedu31, le 02/04/2012 à 18:01
Haha nous c'est notre professeur d'histoire qui nous a sorti de sacrés perles :
« Moi je suis fétichiste mammaire, donc au SEIN d’un même groupe de seigneurie (…) »
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« Et les femmes qui ont 9 gosses pour profiter des allocs’, on devrait leur bétonner la
chouchounette. Elles ne connaissent les moyens de contraceptions modernes ? »
« J’ai une relation très forte avec un lama, je l’ai appelé Serge. »
Une fille rigole bizarrement dans l'amphi, il regarde celle d'à coté et lance "dites-moi, elle est
un peu conne votre copine, non?"
Et en plus c'est un bon prof, what else ?
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