
Présentation très rapide

Par Anisa, le 21/11/2018 à 16:27

Bonjour à tous,
Je suis en pleine réflexion pour une inscription en L1 car depuis plusieurs années je n'ose pas 
franchir le cap.
Peur de l'échec je pense.
J'ai lu plusieurs posts et des personnes y arrivent alors pourquoi pas moi?
(C'est ce que je me dis....)

Je n'ai qu'un bac + 2 en biologie. Et j'aimerai tellement réussir mon Droit.

Anisa.

Par LouisDD, le 21/11/2018 à 16:51

Salut

Bienvenue parmi nous !

Hé bien oui pourquoi pas vous, le cursus droit recherche et cible avant tout les étudiants 
motivés, qui veulent se donner à fond dans leur études !
Pas de secret pour y arriver : du travail, de l’adaptation, et du travail !

Au plaisir de vous lire

Par Anisa, le 21/11/2018 à 20:03

Bonsoir,
Oui du travail et de l'organisation

Par Anisa, le 21/11/2018 à 20:04

Suite du message...
Je pense que la motivation sera la clef de la réussite.



Merci pour votre accueil.

Par Isidore Beautrelet, le 22/11/2018 à 07:40

Bonjour

Bienvenu sur Juristudiant !

[citation] Et j'aimerai tellement réussir mon Droit.[/citation]

Avez-vous un projet professionnel ?
Quand on lit cette phrase on a l'impression que vous souhaitez juste validé une licence ou un 
master de droit sans pour autant vouloir travailler dans le domaine juridique par la suite.

N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum.

Je vous souhaite une bonne continuation

Par Yzah, le 23/11/2018 à 09:25

Coucou,

Après des études dans le domaine végétal, je me suis posé le même dilemme. Je voulais 
faire du droit. Je me suis renseigné, j'ai acheté des manuels de droit pour la L1, afin de 
vérifier le niveau de difficulté, le contenu (est-ce que ça allait me plaire? Etait-ce cohérent 
avec ce que voulais apprendre, avec l'idée que je me faisais du droit?). Et cette année, j'ai 
franchi le cap. Je suis retournée à l'"école", vivre chez mes parents. 

Les premiers td n'ont pas été évident, mes toutes première dissertations et mes premiers 
commentaires de texte n'étaient pas catastrophiques... mais pas brillants non plus XD Mais, 
motivée, je ne me suis pas découragée. J'ai été toquée au tutorat, j'ai ouvert des livres de 
méthodologie et maintenant j'ai la moyenne. :) 

Donc, juste pour te dire que ton rêve est à portée de main. Prépare ton année, renseigne toi, 
va interroger les universitaires aux portes ouvertes, consulte des livres. Assure toi que ces 
études te plaisent et tu vas t'éclater :)

A bientôt

Par LouisDD, le 24/11/2018 à 11:45
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Bonjour

Un grand merci à Yzah pour son témoignage !

Avec ça voud avez de quoi vous lancer dans le grand bain !

Tenez nous au courant et n’hésitez pas à nous poser d’autres questions plus en detail !

Par Anisa, le 28/11/2018 à 22:29

Bonsoir,
Je vous remercie pour ces réponses.
Réflexion très intéressante...pourquoi ce j'aimerai tellement réussir mon Droit et pas j'aimerai 
être avocate spécialisée en droit international ?
Peut-être que je n'ose pas y croire encore ou peur de l'échec?
Merci à tous pour vos encouragements.
Je vais me lancer dans le grand bain !
;-)
"A cœur vaillant rien d' impossible"
"Tout est possible à qui rêve,ose, travaille et n'abandonne jamais"
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