
Sociologie politique

Par jeeecy, le 20/03/2008 à 22:07

Cliquez sur les sujets pour y accéder : 

[url=http://site.juristudiant.com/spip.php?article47:29fj0hue]Introduction en société et vie 
politique[/url:29fj0hue][/url]

Par lilau, le 27/11/2009 à 11:22

bonjour!!
jai posté un autre message mais je n'avais pas vu cette rubrique.
quelqu'un aurait il les cours de sociologie politique de l'unité B L2 car je n'arrive pas a me les 
procurer et pour des raisons privées je n'ai pas pu assister a tous les cours.
je suis tres embetée pour le partiel..
merci de vos reponses

Par Baptistus, le 23/12/2009 à 19:09

Tu as obtenu ce cour ? car j'en ai besoin aussi
je suis ajac L3-L2 et je ne pouvais assisté à ce cour. Et là personne qui devait me le passer 
m'a fait faux bond :-BImage not found or type unknown

Donc si toi ou quelqu'un d'autre pouvait me sauver la vie, je lui ferais un gros bisou virtuel

me contacter en MP pour se donner nos adresses mail

edit: mince moi je suis de l'unité A, enfin c'est pas grave.

Par levosgien, le 29/12/2009 à 11:17

Bonjour

Concernant la sociologie politique l'unité n'a pas beaucoup d'importance car les deux unités 
sont mélangées pour cette option.



Par Baptistus, le 31/12/2009 à 15:11

ok, merci pour l'info.
reste que je trouve personne pour me filer le cour sur ordi.

Ca va etre la fête le jour du partiel 

:-B

Image not found or type unknown

si quelqu'un veut faire une bonne action pour bien commencer 2010 et rattraper ses pechés 

avant la fin du monde annoncée pour 2012, qu'il me donne ce cour ! 

^:)^

Image not found or type unknown

Par SedLex, le 11/02/2010 à 10:57

J'ai le cours de Sociopol de Cergy, mais de L1.
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