
Publication de votre mémoire

Par mathou, le 04/07/2008 à 20:57

Bonjour à toutes et tous :))Image not found or type unknown

Nous avons décidé de publier sur le site des mémoires de deuxième et troisième cycle, afin 
de valoriser le travail de recherche des étudiants en permettant la diffusion au plus grand 
nombre. 

Je vous informe donc que le mémoire d'Elise ( Lise21 ) est disponible à l'adresse suivante : 
http://site.juristudiant.com/spip.php?article728

Il porte sur [b:tsh9kl97]Les agressions sexuelles ( viols et agressions sexuelles 
[i:tsh9kl97]stricto sensu [/i:tsh9kl97]) commises par les femmes contre les mineurs de quinze 
ans[/b:tsh9kl97]. Encore merci à elle de participer ! 

N'hésitez pas à nous contacter ( mathou ou jeeecy ) si vous souhaitez publier votre mémoire 
:wink:Image not found or type unknown

Par mathou, le 10/07/2008 à 11:45

Hop, je mets également mon mémoire en ligne : http://site.juristudiant.com/spip.php?article733

Sujet : [b:3vti7i4o]Le statut des beaux-parents dans les familles recomposées[/b:3vti7i4o]

Merci à Deydey d'avoir vérifié que le PDF s'affichait ( il me faisait tourner en bourrique ).

Par Corinne, le 04/02/2011 à 14:52

Bonjour !

Je voudrais également publier mon mémoire, je crois que j'aurai besoin de le relire avant. J'ai 
été contacté aussi par un autre site qui publie des [url=http://www.institut-
numerique.org/universite/adial/memoires:2438vckx]mémoires en ligne[/url:2438vckx], mais 
comme je ne le connaissais pas et qu'il était un site assez général, j'ai décidé de le publier ici, 
si cela est encore possible.[/url]

http://site.juristudiant.com/spip.php?article728
http://site.juristudiant.com/spip.php?article733


Par baba21, le 12/04/2011 à 15:41

[quote:c90u4xw3]Bonjour !

Je voudrais également publier mon mémoire, je crois que j'aurai besoin de le relire avant. J'ai 
été contacté aussi par un autre site qui [url=http://www.institut-
numerique.org/universite/memoire-en-ligne:c90u4xw3]publier mon mémoire[/url:c90u4xw3] en 
ligne, mais comme je ne le connaissais pas et qu'il était un site assez général, j'ai décidé de 
le publier ici, si cela est encore possible.[/quote:c90u4xw3]

Je veux bien faire la relecture de ton mémoire, j'ai déjà relu celui de ma copine et celui de ma 

petite sœur 

:)

Image not found or type unknown[/url]

Par PaKiTo, le 08/01/2012 à 17:19

Hello !

Je vais déterrer un peu ce sujet, pardonnez moi, mais c'est pour vous signaler que si vous 
êtes intéressés, je peux vous faire parvenir un mémoire réalisé par un camarade de 
promotion et moi-même en L3 sur "Les règlements intérieurs des lycées". 
Néanmoins, s'il est toujours possible de le mettre en ligne sur le site, j'essaierai de le faire 
rapidement.

Cordialement [smile4]
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