
Présentation d'un nouvel étudiant en droit

Par Allan C., le 24/09/2018 à 15:00

Bonjour à tous et à toutes !

Comme vous pouvez le remarquer, je suis nouveau parmi vous et je vais donc me présenter. 
Je me nomme comme mon pseudo l'indique, Allan. J'ai actuellement 21 ans et je suis 
originaire du Nord, de Dunkerque plus exactement. 

Depuis la rentrée, je suis en première année en licence de droit. Ce n'est pas forcément une 
orientation ou une suite logique à mes études car j'ai arrêté celles-ci après l'obtention de mon 
bac il y a trois ans. Un baccalauréat professionnel en accueil et relation client, rien à voir donc 
avec le droit. Alors pour quelle raison j'ai choisi le droit ? Tout simplement car j'aimerais 
m'orienter vers deux métiers possible, soit juge d'instruction, soit avocat libéral et me 
spécialisé en droit des familles.

Je pense avoir assez parlé de moi, si vous avez des questions n'hésitez pas. A bientôt !

Par Kombo, le 24/09/2018 à 15:03

Bienvenue sur ce forum et bon courage à toi pour cette licence de droit !

Par Allan C., le 24/09/2018 à 19:44

Merci beaucoup Kombo !

Par CompteSupprimé, le 24/09/2018 à 21:07

Bonjour,
je vous souhaite la bienvenue en me réjouissant de voir que nous sommes nombreux en 
première année sur ce forum, la future génération est assurée !

Par LouisDD, le 24/09/2018 à 23:04



Salut

Bienvenue à vous !!
Puisse l’expérience sur Juristudiant vous être favorable!

Bon courage et à bientôt !

Par Isidore Beautrelet, le 25/09/2018 à 08:47

Bonjour

Bienvenue sur le forum

[citation] Tout simplement car j'aimerais m'orienter vers deux métiers possible, soit 
juge d'instruction, soit avocat libéral [/citation]

Je conseille à Allan de lire très attentivement ce sujet
http://www.juristudiant.com/forum/vocation-magistrat-quelques-informations-t31738.html

Par Major., le 25/09/2018 à 11:16

Bienvenue Allan, bon courage pour ta reprise

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés


