
Présentation rapide

Par esquimauve, le 18/12/2018 à 13:32

Bonjour
Je suis en L3 en région parisienne, et j'apprécie particulièrement le droit public (pour le côté 
culture générale et son applicabilité dans la lecture de l'actualité).
Je suis en pleine période de doute sur ma direction pro a l'avenir (master ou non et 
compagnie).

J'aime aussi l'informatique

Par LouisDD, le 18/12/2018 à 23:11

Salut

Bienvenue à vous !
Les publicistes sont rares par ici c’est toujours un plaisir de voir que la passion existe aussi 
pour le droit public ! J’espère que quelqu’un pourra vous apportez son aide concernant vos 
interrogations en témoignant etc...

Au plaisir de vous lire !

Par esquimauve, le 19/12/2018 à 00:43

Merci !

Par Isidore Beautrelet, le 19/12/2018 à 08:33

Bonjour

Content d'accueillir un nouveau publiciste !

Par CAPACITEDROIT95, le 09/01/2019 à 09:50



Bonjour,
Stéphanie, 45 ans, salariée et toute nouvelle étudiante en capacité en droit, espère ne jamais 
lâcher prise ..... je dois être la plus agée sur ce forum à commencer mes études mais bon 
comme on dit il n'y a pas d'age pour s'enrichir l'esprit et le droit j'aime bcp (pourvu que ça 
dure ....)

Par Isidore Beautrelet, le 09/01/2019 à 11:31

Bonjour

[citation] je dois être la plus agée sur ce forum à commencer mes études [/citation]

Oh je n'en suis pas si sûr. On a pas mal de membres qui sont en capacité en droit et qui ont 
un certain âge ou un âge certain [smile3]

Par versel, le 27/01/2019 à 13:55

bonjour moi c'est versel et j'ai le droit civile mais actuellement j'ai une préocupation merci de 
bien vouloir me repond

Par Isidore Beautrelet, le 27/01/2019 à 14:55

Bonjour

Et c'est quoi cette préoccupation ?
Quoiqu'il en soit il serait mieux de créer votre propre sujet.

Par Camille, le 27/01/2019 à 15:41

Bonjour,
[citation]bonjour moi c'est versel et j'ai le droit civile mais actuellement j'ai une préocupation 
merci de bien vouloir me repond[/citation]
Et nous, notre préoccupation, c'est que toutes nos boules de cristal sont tombées en panne ! 
Et on est en rupture de stock de café, pour le marc...

Vous avez le droit civil ? Mais pas l'orthographe, apparemment...
[smile17]
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Par Chris / Joss Beaumont, le 27/01/2019 à 19:03

Vous avez le droit civil ?

C'est à dire, vous l'avez acquis aux enchères ?
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