
rétention de note

Par SokEttE, le 30/01/2009 à 20:08

Bonsoir,

J'ai entendu dire que les professeurs refuseraient de donner les notes à l'administration, qu'ils 
feraient donc de la rétention de note, afin de montrer leur refus de la reforme les concernant.
C'est déjà le cas pour les AES de notre faculté de Nancy...
Avez vous plus d'informations sur ce type de mouvement de nos professeurs?

Par marly1101, le 31/01/2009 à 19:54

à la fac de droit de Poitiers, il pratique aussi la rétention de notes.

Il parait qu'a partir du 2 février, la grève va s'amplifié et on parle déjà d'une grève " 
reconductible, totale et ilimitée ".

Concernant nos notes, nous, nous aurons une information le 3 février.

Apparement, le mouvement se durcit surtout chez les juristes.

Par Marie54, le 31/01/2009 à 22:19

Eh oui, rétention des notes à la fac de droit de Nancy.

Et si on bloquait le parking des voitures des professeurs une fois qu'ils sont tous garés, juste 
pour leur montrer ce que ça fait? :lol:Image not found or type unknown Ca pourrait marcher la rétention de voitures de prof à 
votre avis?

Par jul!e, le 02/02/2009 à 19:49

ouais marie54 je suis entièrement d'accord avec toi :?Image not found or type unknown:))Image not found or type unknown



Par A.laure, le 04/02/2009 à 10:31

Bonjour, ca faisait lontemps que j'avais pas posté sur le forum (mais ca ne m'empechait pas 

de le lire 

;)

Image not found or type unknown )

Bref , étant concerné par la nouvelle j'aimerais vous donner l'avis que je partage.
Quand on y réfléchit, il y a des années, la Fac de Droit avait le monopole en matiere d'étude 
de droit et si l'on en sortait diplomé , on était sur de faire une grande carrière juridique. 
Depuis, ce n'est plus le cas. Science po donne acces a l'ENM (notez que les plus grand aussi 
dont un ancien président de la cour de cassation y intervient, a science po Paris, pas Assas... 
). Pour ceux qui sont pas au courant, l'ICN va bientot proposer un diplome droit économique. 
Bref la fac de droit n'est plus aussi "prestigieuse" que par le passé. Pensez au nombre 
d'avocats , jeunes diplomé qui a bac +5 environ, gagnent uniquement le SMIC . 
Bref certes c'est embetant cette rétention de note, mais dîtes vous aussi que ca aidera peut 
être a continuer a nous donner des enseignements de qualité, qui bien entendu se 
répercutera sur notre avenir..

Par Marie54, le 04/02/2009 à 11:19

Je suis d'accord avec toi A.Laure!

Les professeurs contestent ce décret non seulement pour leur statut mais également pour 
nous et notre avenir. Bien sur, les moyens de contestations à leur disposition ne sont pas 
nombreux et pour être efficace, un mouvement de protestation doit "géner" du monde pour 
que cela se remarque.

Mais retenir les notes des étudiants est-il vraiment le plus efficace? Personnellement, j'en 
doute.

Par A.laure, le 04/02/2009 à 13:39

Je ne sais pas, peut être veulent ils qu'on monte au créneau nous aussi?

Par SokEttE, le 04/02/2009 à 13:54

[quote:eerjsrm5]Bref , étant concerné par la nouvelle j'aimerais vous donner mon avis.
Quand on y réfléchit, il y a des années, la Fac de Droit avait le monopole en matiere d'étude 
de droit et si l'on en sortait diplomé , on était sur de faire une grande carrière juridique. 
Depuis, ce n'est plus le cas. Science po donne acces a l'ENM (notez que les plus grand aussi 
dont un ancien président de la cour de cassation y intervient, a science po Paris, pas Assas... 
). Pour ceux qui sont pas au courant, l'ICN va bientot proposer un diplome droit économique. 
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Bref la fac de droit n'est plus aussi "prestigieuse" que par le passé. Pensez au nombre 
d'avocats , jeunes diplomé qui a bac +5 environ, gagnent uniquement le SMIC .
Bref certes c'est embetant cette rétention de note, mais dîtes vous aussi que ca aidera peut 
être a continuer a nous donner des enseignements de qualité, qui bien entendu se 
répercutera sur notre avenir..[/quote:eerjsrm5]

Ton avis??? Je pense que nous sommes dans le même td ensemble, puisque ce n'est pas 
vraiment ton avis mais un peu le copié coller de l'avis de notre chargé de td..pratiquement au 
mot près.
Peut être es tu d'accord avec lui, mais tu pourrait au moins le citer au lieu de prendre ces 
paroles pour les tiennent.

Ensuite je comprend parfaitement leur protestation concernant le décret, mais je pense que si 
vraiment leur but c'est nous rallier à leur protestation, il aurait peut être fallu nous en parler...
C'est vrai on s'en fou si on a nos notes maintenant ou plus tard, après tout, seulement on 
passe des partiels, on aimerais quand même avoir nos notes! Pourquoi ne pas faire de 
rétention de partiel? =D

Par doui, le 04/02/2009 à 14:01

Il y a lieu de distinguer la moralité de la finalité du mouvement, de la moralité des moyens 
employés ... si vous voulez voir mon avis complet sur la question :
http://www.dimitri-houtcieff.fr/archive ... l#comments

Par A.laure, le 04/02/2009 à 15:07

Tu a aussi Mlle Menia?
C'est vrai qu'elle en a un peu parlé (et pardon de pas l'avoir citée), mais enfait l'avis que j'ai 
donné le mien, on a eu un mini débats avec des amis, qui eux ont M. Royer il me semble, et 
apparement ils en ont un peu parlé aussi . Enfait oui c'est l'avis que plusieurs amis qui ont 
participé a la discussion mais j'allais quand meme pas citer tout les noms ci?

Sinon, Doui, cette mesure est elle vraiment déférable au tribunal?(d'apres ton article) c'est 
pas une mesure d'ordre interieur insusceptible de recours? (j'suis nulle en droit administratif) 
enfin c'est juste une question qui m'est venue comme ca d'autant plus que la scéance 
derniere était sur les actes administratif unilatéraux.

Il y a aussi une rumeur de grève generale des université jeudi , mais ... Ca m'étonnerai que 
Nancy y participe

Par doui, le 04/02/2009 à 19:54

En fait en portant atteinte à notre propriété (les notes) l'admin nous crée un dommage et 
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engage sa responsabilité. On peut saisir le juge des référés qui doit statuer sous 48h.

Si vous voulez manifester votre soutien, rejoignez le groupe facebook :
http://www.facebook.com/group.php?gid=57312659788

Par marly1101, le 05/02/2009 à 13:22

Moi j'ai eu mes notes lol

la rétention des notes ne s'applique pas aux L1 pour cause de réorientation ^^

En ce qui me concerne, 11.9 de moyenne g

Trop contente 

:)

Image not found or type unknown

Par Elenita, le 05/02/2009 à 13:26

Félicitations Marly, tu vas pouvoir attaquer le 2ème semestre avec la même allure et le même 
sérieux.

à la fac de Caen, il y a toujours rétention des notes et grève totale des enseignements mardi 
avec une nouvelle AG des profs le soir.
à suivre...

Par doui, le 05/02/2009 à 13:36

oui bravo pour tes résultats ! Mais dis moi, dans quelle fac es tu ? C'est pas tres cool de 
donner les resultats que des L1 ...

edit : je viens de voir + haut Poitiers

Par Mao, le 06/02/2009 à 14:36

Ouais c'est dur de pas avoir ses notes au bout de quinze jours après le délai... Enfin, moi je 
trouve pas ça atroce non plus mais ça peut poser problèmes pour une minorité de personnes 
qui doivent avoir accès rapidement à leur dossier pour des sélections ou concours...
Je trouve pas que les "actions" des profs soient si méchantes que ça, comparé aux conneries 
que peuvent faire certains étudiants et lycéens en manif.
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Par marly1101, le 11/02/2009 à 11:49

Depuis, Lundi, notre fac est bloqué

ce qui signifie plus de cours, de TD ...

et franchement, ce n'est pas pour nous arranger, nous serons effectivement amené à 
rattraper toutes ces heures perdues.

D'autant que chère madame Péqueresse n'a nullement l'intention de supprimer son décret.

Par Stigma, le 12/02/2009 à 14:34

Le mouvement des profs est largement fondé, si j'en crois l'excellente plaidoirie de Mme 
Balestriero sur le sujet, en amphi. Et le meilleur moyen d'avoir nos notes serait effectivement 
que les étudiants participent à la contestation. Ce gouvernement nous a montré qu'il avait le 
retrait facile quand il s'agissait d'affronter un mouvement de taille respectable...

Par Camille, le 13/02/2009 à 13:22

Bonjour,

Euh... emboîtant le pas, en cela, à tous ses prédécesseurs depuis plus de 30 ou 40 ans... 

:))

Image not found or type unknown

Par Stigma, le 15/02/2009 à 21:42

[quote="Camille":mvgflej9]Bonjour,

Euh... emboîtant le pas, en cela, à tous ses prédécesseurs depuis plus de 30 ou 40 ans... 

:))

Image not found or type unknown

[/quote:mvgflej9]Je dis pas le contraire ! 

:wink:

Image not found or type unknown

Par Camille, le 16/02/2009 à 11:06

Bonjour,
Ben si, c'était plus ou moins sous-entendu...
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[quote="Stigma":1xszf5mr]
[u:1xszf5mr][b:1xszf5mr]Ce[/b:1xszf5mr][/u:1xszf5mr] gouvernement nous a montré qu'il avait 
le retrait facile quand il s'agissait d'affronter un mouvement de taille 
respectable...[/quote:1xszf5mr]
ce qui pouvait supposer qu'il pratiquait différemment de tous ses prédécesseurs.
Dont celui qui voulait, à l'époque, "dégraisser le mammouth".
C'est le mammouth qui a survécu...
:roll:

Image not found or type unknown

Par Murphys, le 16/02/2009 à 12:10

Un gouvernement dont le chef nous avait promis la rupture: ne pas sacrifier les droits de 
l'homme pour des motifs économiques, moraliser le monde des affaires, plus de SDF en 2 
ans, travailler plus pour gagner plus, et la fin du retrait des réformes...

53% quand même...

Par doui, le 16/02/2009 à 12:42

Mais Monsieur, c'est la crise ! 

:P

Image not found or type unknown

Par Stigma, le 16/02/2009 à 12:58

[quote="Camille":2ygcrjmk]Bonjour,
Ben si, c'était plus ou moins sous-entendu...
[quote="Stigma":2ygcrjmk]
[u:2ygcrjmk][b:2ygcrjmk]Ce[/b:2ygcrjmk][/u:2ygcrjmk] gouvernement nous a montré qu'il avait 
le retrait facile quand il s'agissait d'affronter un mouvement de taille 
respectable...[/quote:2ygcrjmk]
ce qui pouvait supposer qu'il pratiquait différemment de tous ses prédécesseurs.
Dont celui qui voulait, à l'époque, "dégraisser le mammouth".
C'est le mammouth qui a survécu...:roll:

Image not found or type unknown[/quote:2ygcrjmk]

Il n'y avait aucun sous-entendu de ma part, je ne voulais rien laisser supposer de cet ordre.
Mais si t'as envie d'extrapoler et d'en voir un, vas-y, t'as le droit hein. Mais déduire d'un "plus 
ou moins sous-entendu qui peut laisse supposer que..." que j'ai affirmé quelque chose, je 
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trouve ça quand même un peu gonflé pour être honnête.

Pour le reste, je parlais de [b:2ygcrjmk]ce[/b:2ygcrjmk] gouvernement et pas d'un autre (ce qui 
n'aurait pas le moindre intérêt puisque c'est [b:2ygcrjmk]ce[/b:2ygcrjmk] gouvernement qui est 
en place, c'est comme ça que je justifiais sa place de sujet dans ma phrase).
J'aurais effectivement pu parler des gouvernements successifs et dire "les gouvernements 
successifs depuis 30 ou 40 ans" (enfin, quoique ça laissait supposer qu'auparavant ce n'était 
pas le cas, non ?) au lieu de "ce gouvernement"... si j'avais su qu'on aurait tiré autant de 
conclusions de cette formulation.

Par Murphys, le 16/02/2009 à 21:11

[quote="doui":2xp9ggwd]Mais Monsieur, c'est la crise ! 

:P

Image not found or type unknown[/quote:2xp9ggwd]

Effectivement, merci de me le faire rappeler, ce grand visionnaire trouvait que l'Eden se situait 
tant chez la perfide albion qu'outre atlantique, grâce aux crédits hypothécaires, les français ne 
sont pas assez endettés qu'il disait.

J'attends encore son grand programme de développement de ces crédits. 

8)

Image not found or type unknown

Par Camille, le 17/02/2009 à 07:39

Bonjour,
[quote="Murphys":jlmnsw2f]Un gouvernement dont le chef nous avait promis la rupture: ne 
pas sacrifier les droits de l'homme pour des motifs économiques, moraliser le monde des 
affaires, plus de SDF en 2 ans, travailler plus pour gagner plus, et la fin du retrait des 
réformes...

53% quand même...[/quote:jlmnsw2f]
Oui, mais enfin... il me semble bien que j'avais déjà entendu ça quelque part dans le passé...
Sous des formes plus ou moins différentes, mais on tournait toujours autour des mêmes 
discours.

Par Camille, le 17/02/2009 à 07:51

Bonsoir,
[quote="Stigma":35w5gnwf]
Il n'y avait aucun sous-entendu de ma part, je ne voulais rien laisser supposer de cet ordre.
si j'avais su qu'on aurait tiré autant de conclusions de cette formulation.[/quote:35w5gnwf]
Bon, bon, mais alors revoyez votre façon d'écrire le français. Quand on écrit "CE", c'est qu'on 
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désigne particulièrement celui-là comme "exemplaire" (parfois dans le mauvais sens) au 
milieu de tous les autres qui se "fondrait dans la masse".

[quote="Stigma":35w5gnwf]
J'aurais effectivement pu parler des gouvernements successifs et dire "les gouvernements 
successifs depuis 30 ou 40 ans" (enfin, quoique ça laissait supposer qu'auparavant ce n'était 
pas le cas, non ?)[/quote:35w5gnwf]
Oui, vous avez raison, 40 ans, ce n'est qu'un ordre de grandeur. Disons que, en matière 
d'enseignement en général et d'université en particulier, on s'accorde à dire que c'est mai 68 
qui a marqué un basculement et que la "dégradation" a commencé à ce moment-là. Mais 
c'est vrai que c'est une "pierre angulaire" plus symbolique qu'autre chose. L'inadaptation 
préexistait déjà et la "crise" couvait déjà...
A l'époque déjà, une fois le bac en poche, on vous déconseillait vivement de choisir 
l'université quand vous aviez la capacité d'entrer dans une grande école... même pas très 
réputée.
Donc effectivement, le problème ne date pas d'hier.

Par Murphys, le 17/02/2009 à 10:14

[quote="Camille":3kvsuxfz]Bonjour,
[quote="Murphys":3kvsuxfz]Un gouvernement dont le chef nous avait promis la rupture: ne 
pas sacrifier les droits de l'homme pour des motifs économiques, moraliser le monde des 
affaires, plus de SDF en 2 ans, travailler plus pour gagner plus, et la fin du retrait des 
réformes...

53% quand même...[/quote:3kvsuxfz]
Oui, mais enfin... il me semble bien que j'avais déjà entendu ça quelque part dans le passé...
Sous des formes plus ou moins différentes, mais on tournait toujours autour des mêmes 
discours.[/quote:3kvsuxfz]

Aucun des présidents n'a promis d'être différent de ses prédécesseurs dans la manière de 
diriger le pays, lui si.
Mais bon, à ce qu'il parait le peuple ne se trompe jamais...enfin, là les mensonges étaient 
gros comme une maison, probablement encore plus que pour les précédents.

Par doui, le 17/02/2009 à 12:16

En même temps le peuple a eu le choix entre Charybde et Scylla, donc ça reste à démontrer 
que le peuple a fait le plus mauvais choix.

Par Stigma, le 17/02/2009 à 13:18

[quote="Camille":3951t7br]Bonsoir,
[quote="Stigma":3951t7br]

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Il n'y avait aucun sous-entendu de ma part, je ne voulais rien laisser supposer de cet ordre.
si j'avais su qu'on aurait tiré autant de conclusions de cette formulation.[/quote:3951t7br]
Bon, bon, mais alors revoyez votre façon d'écrire le français. Quand on écrit "CE", c'est qu'on 
désigne particulièrement celui-là comme "exemplaire" (parfois dans le mauvais sens) au 
milieu de tous les autres qui se "fondrait dans la masse".
[/quote:3951t7br]
Vous pouvez aussi revoir votre façon de lire le français, accessoirement.
Si je vous dis que ce tableau est joli, est-ce que ça implique, d'après vous, que tous les autres 
sont moches ?
Enfin bref...

Par Murphys, le 17/02/2009 à 13:48

[quote="doui":9c5hwzj2]En même temps le peuple a eu le choix entre Charybde et Scylla, 
donc ça reste à démontrer que le peuple a fait le plus mauvais choix.[/quote:9c5hwzj2]

Rien a démontrer quand ce même peuple a choisi les finalistes.

Par Camille, le 18/02/2009 à 09:34

Bonjour,
[quote="Murphys":209fbtfh]
Aucun des présidents n'a promis d'être différent de ses prédécesseurs dans la manière de 
diriger le pays, lui si.
[/quote:209fbtfh]
Ah bon ? Ben relisez bien leurs discours...
Sans même parler de François Mitterrand qui, forcément, était bien obligé de dire qu'il allait 
faire différemment de ses prédécesseurs.
Et Chirac, il a pas dit qu'il allait faire différemment de son prédécesseur ?
:roll:

Image not found or type unknown

Par Camille, le 18/02/2009 à 09:39

Bonjour,
[quote="Stigma":1iduy70b]
Si je vous dis que ce tableau est joli, est-ce que ça implique, d'après vous, que tous les autres 
sont moches ?
[/quote:1iduy70b]
Ben oui, puisque vous le désignez en particulier, vous le "montrez du doigt", en quelque sorte.
"Ce tableau est joli" sous-entend que les autres le sont moins, voire pas du tout.

Mais, moi, ce que j'en dis, c'est pour vous, hein...

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Parler et écrire correctement le français, c'est important, non ?

Par Stigma, le 20/02/2009 à 22:16

[quote="Camille":1bnxsr3r]Bonjour,
[quote="Stigma":1bnxsr3r]
Si je vous dis que ce tableau est joli, est-ce que ça implique, d'après vous, que tous les autres 
sont moches ?
[/quote:1bnxsr3r]
Ben oui, puisque vous le désignez en particulier, vous le "montrez du doigt", en quelque sorte.
"Ce tableau est joli" sous-entend que les autres le sont moins, voire pas du tout.

Mais, moi, ce que j'en dis, c'est pour vous, hein...
Parler et écrire correctement le français, c'est important, non ?[/quote:1bnxsr3r]
Non, ça ne sous-entend absolument rien en français, il s'agit juste de définir le sujet de la 
phrase.
Il n'y a pas grand chose qui m'agace plus que les gens qui font semblant de ne pas 
comprendre par mauvaise foi, l'échange s'arrête là pour ma part.

Par Camille, le 21/02/2009 à 09:13

Bonjour,
Mais j'ai très bien compris. Je vous dis simplement que si vous continuez à écrire comme ça, 
un jour ça vous jouera des tours, c'est tout.

Moi, ce que j'en dis... 

:roll:

Image not found or type unknown

Par Vincent, le 24/02/2009 à 00:32

Bonsoir, 

certains enseignants ont donné leurs notes de manière non officielles. Avez vous pu les 
obtenir?

Par PinkNonoNHS, le 24/02/2009 à 10:08

Non, rien de neuf... 

Ca va faire 3 semaines 
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Image not found or type unknown
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Image not found or type unknown

Par Delph, le 24/02/2009 à 12:13

Bonjour,
la rétention de note est levée, les délibérations en M1 privé à Nancy c'est jeudi après-midi 
Pour répondre à ta question Vincent, je sais qu'en droit matériel communautaire, la prof avait 
mis les notes sur l'ENT depuis un bon moment. Sinon je ne sais pas, paraitrait il que les 
étudiants pouvaient envoyer un mail à certains profs ou chargés de TD et qu'ils donnaient les 
notes volontiers selon la scolarité, mais concrètement, j'ai demandé à une fille concernée par 

les matieres et elle m'avait dit qu'ils les donnaient pas ... 

:roll:

Image not found or type unknown

Enfin bref, maintenant qu'on va avoir les notes fin de cette semaine, la question ne se pose 

plus ! 

:wink:

Image not found or type unknown
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