
Publicistes faites vous connaitre

Par Isidore Beautrelet, le 27/10/2016 à 15:25

Bonjour

J'ai l'impression que les publicistes de ce forum se comptent sur les doigts de la main, voir 
même sur les doigts d'une main. A part, Fax et Rachel, je n'en connait pas d'autres.

D'où ma question, est-ce qu'il y a d'autres publicistes sur Juristudiant ?

Par Visiteur, le 27/10/2016 à 15:32

Salut. 

Ben si, il y a un peu moi même si j'en suis une "fausse" puisque j'ai un parcours privatiste et 
que je suis finalement partie dans un M2 droit public des affaires.

Par Isidore Beautrelet, le 27/10/2016 à 15:42

Ah ok c'est bon à savoir !
Mais n'empêche 3 pour tout le forum, ça ne fait pas beaucoup.
Lorsque j'ai parlé du site aux M1 droit public de ma fac, ils n'étaient pas trop emballés. Je 
veux bien essayer d'en parler aux M2 ...

Par Yn, le 27/10/2016 à 17:06

Statistiquement, les publicistes sont aussi moins nombreux, on doit être dans un rapport de 
3/4 - 1/4 en terme quantitatif, c'est donc normal qu'ils soient moins nombreux.

Par Glohirm, le 27/10/2016 à 19:24

Une L3 à dominante droit public avant d'accéder (si tout va bien) à un M1 en public l'année 
prochaine, ça compte ? [smile4]



Par LouisDD, le 27/10/2016 à 22:01

Salut

Normalement nan, mais il est précisé dans le règlement de ce post, article -12 de la 3e 
jurisprudence en partant de la droite du code dudit règlement, que si la personne a un avatar 
Capitaine Haddock, alors il est publiciste. 

Bien à vous,
Bonne soirée

Par Isidore Beautrelet, le 27/10/2016 à 22:42

Bonsoir
[citation] Une L3 à dominante droit public avant d'accéder (si tout va bien) à un M1 en public 
l'année prochaine, ça compte ? [/citation]

On va dire que oui. Dans le cadre du forum, j'appelle publiciste toute personne qui arrive à lire 
les sujets de droit administratif sans avoir une migraine [smile4].

Changement de sujet, est-ce que quelqu'un s'y connais en droit de la distribution car celui-là il 
me fait beaucoup de peine http://www.juristudiant.com/forum/questions-distribution-de-
marque-t28076.html

Par Visiteur, le 27/10/2016 à 23:20

Moi non plus malheureusement. :(
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