
Présentation Ghyunaz

Par Ghyunaz, le 30/06/2019 à 19:35

Bonjour à tou·tes !

Je me présente, je m'appelle Laura, 24 ans et future étudiante en droit. Je viens d'être 
accepter en L1 numérique à distance Agorassas. Enfin, plus qu'à attendre l'inscription 
administrative. ;)

Cela fait quelques semaines que je regarde votre site pour me renseigner et il m'a beaucoup 
aidé. Je vous remercie de toutes les informations transmises et les réponses qu'il y a dessus. 
Grâce à vos conseils, j'ai choisi Agorassas !

Au plaisir de partager avec vous. À bientôt !

Par LouisDD, le 30/06/2019 à 19:57

Salut

Bienvenue parmi nous !
C’est super que vous ayez été acceptée pour Agorassas.

N’oubliez pas de consulter les sujets de Marine K notre rédactrice qui est étudiante à distance.

Au plaisir de vous lire

Par Isidore Beautrelet, le 30/06/2019 à 22:43

Bonsoir

Je vous souhaite la bienvenue sur Juristudiant.

Par Glohirm, le 01/07/2019 à 13:48

Bonjour Ghyunaz, et bienvenue sur le forum !

https://www.juristudiant.com/nouveau/?id_user=10025071


Par Ghyunaz, le 01/07/2019 à 16:56

Merci pour votre accueil ! =D

J'ai déjà fait un tour dans les sujets de Marine K. C'est ce qui m'a permis de choisir Assas par 
rapport à une autre université et de comprendre vraiment étudier à distance. Son site n'existe 
plus malheureusement.

Par LouisDD, le 01/07/2019 à 19:59

Oui et vous avez d’ailleurs de la chance que ses messages soient restés sur le forum...
En fait on s’est rendu compte qu’elle était partie... dommage car ses sujets étaient d’une très 
bonne qualité et c’était chouette pour la communauté surtout ceux qui étudient en licence à 
distance qu’elle témoigne ainsi...

Enfin bref... d’autre part il y a aussi un membre sous le pseudo Kombo qui est assez actif en 
matière de licence à distance si jamais vous avez besoin ou dès question je suis sûr qu’il se 
manifestera.

A plus

Par Isidore Beautrelet, le 02/07/2019 à 08:32

Bonjour

@Louis : Moi aussi j'ai vu que ces messages apparaissaient en Visiteur. C'est effectivement 
dommage car elle était très efficace, dynamique, réactive, disponible ... ...

Je confirme que Kombo est aussi de bons conseils.

Par Ghyunaz, le 03/07/2019 à 11:24

Merci pour ces précisions !

Je vais aller voir les posts de Kombo également.
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