
sou': un charpentier en fac

Par sou', le 18/10/2008 à 17:18

bonjour bonjour, pays et coteries (les connaisseurs apprécieront)!

bin, v'la, apres le bac, j'ai été charpentier pendant 2 ans, afin de connaitre les réalités du 
travail, et d'avoir un métier au cas ou (bref, des expériences qui manquent à pas mal de 
monde dans mon amphi)... et là, je suis en L1.
Je m'amuse follement à la fac, et particulierement en droit constitutionnel.

Par jeeecy, le 18/10/2008 à 17:20

Bienvenue à toi ;)Image not found or type unknown

Par deydey, le 18/10/2008 à 19:18

Bienvenue à toi !

Par julie-laure, le 19/10/2008 à 09:41

bonjour bonjour et bienvenue!! :))Image not found or type unknown

Par Katharina, le 19/10/2008 à 10:30

BIenvenue :!:Image not found or type unknown

Par Yann, le 19/10/2008 à 11:13

[img:1b06vz0y]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/0005a.gif[/img:1b06vz0y] 
et bon courage pour la reconversion.



Par fan, le 19/10/2008 à 16:02

Bienvenue. 

:)

Image not found or type unknown

Par nicomando, le 19/10/2008 à 19:29

bienvenue à toi.

Par Morsula, le 20/10/2008 à 08:41

Bienvenue à toi !

Par sou', le 19/11/2008 à 18:32

raaaaaaaaaaah 

:P

Image not found or type unknown z'ai eu 12.5/20 en partiel blanc de droit constitutionnel, 7.5/10 en 

civil, suis happy!

Par Katharina, le 20/11/2008 à 09:36

Félicitation 

:wink:

Image not found or type unknown

Par sou', le 10/12/2008 à 18:27

Bon, en ce moment, j'ai guere le temps de passer sur le forum...

m'enfin, nref, suis encore happy, j'ai 11.5 en partiel blanc d'intro droit 
10/20 en civil, et 4/5 en constit'...
disont que je suis content d'avoir au moins la moyenne...
:)

Image not found or type unknown
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Par Elenita, le 10/12/2008 à 18:32

Déjà dans ta présentation, tu semblais beaucoup aimer le droit constit mais je crois qu'avec 
tes notes, tu vas l'apprécier davantage voire pourquoi pas t'y spécialiser si le coeur t'en dit...

Par sou', le 10/12/2008 à 18:38

bin euu, ouais, mais je fais quoi apres ?
je vire mamie et papy chirac du conseil (ainsi que son trisaïeul, Giscar d'estaing (il est encore 

en vie 

;)

Image not found or type unknown)?

non, de toute maniere, mon objectif, cette année, c'est d'avoir les partiels, pis faut pas etre 
trop prétentieux...

Par Elenita, le 10/12/2008 à 18:44

[quote="sou'":19mz0zvi]bin euu, ouais, mais je fais quoi apres ?
je vire mamie et papy chirac du conseil (ainsi que son trisaïeul, Giscar d'estaing (il est encore 

en vie 

;)

Image not found or type unknown)?

non, de toute maniere, mon objectif, cette année, c'est d'avoir les partiels, pis faut pas etre 
trop prétentieux...[/quote:19mz0zvi]

Le droit constit n'oriente pas uniquement vers le conseil du même nom.. Beaucoup de 
débouchés dans le public nécessitent de bonnes connaissances en constit.

Et puis peut etre changeras tu d'avis (et en tant que privatiste, je te dirai même: peut etre 

deviendras tu raisonnable) et t'orienteras tu vers du privé..? 

:)

Image not found or type unknown

Par sou', le 10/12/2008 à 18:49

perso, le droit civil, je le bosse*, mais c'est bien pour les partiels...parce que les fiches 

d'arrets, hein...NON, tu ne m'entrainera pas sur ce terrain fongieux! 
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;)

Image not found or type unknown

(ou alors c'est que je commence à en avoir sur-ras le bol du droit des personnes)

*quoique depuis quelques semaines, je lis juste les fiches...

ouais, enfin, sinon, je suis allé voir un procés en Cour D'assise...beuh, c'est déprimant...une 
histoire sordide...(et puis j'ai rien compris aux rapports des légistes)

Par GAFFI, le 29/05/2012 à 00:27

Bon, bin c'est re-moi (sou'), mais j'ai eu le temps d'oublier mon identifiant, la boite mail et le 
mot de passe depuis ma dernière intervention....commentaires d'arrêts, dissert', cas 
pratiques, exposés...vous savez, quoi. Du coup, bin j'ai pas eu le temps de passer du temps 
sur internet.

Donc, je suis toujours en fac, avec beaucoup plus de poils au menton, en fin de M1 à 
Grenoble...Un ptit peu plus de jugeotte, d'experience et une grosse passion pour les contrats 
et le droit des sûretés (c'est tellement bon de rien comprendre!)

Et là, j'en suis à m'arracher les sourcils avec la plus vieille question de l'étudiant en droit :
Quel M2 choisir ?

à ce propos, si quelqu'un a une question sur la fac de gre', j'y répondrai...

Par gregor2, le 29/05/2012 à 11:14

Je n'étais pas là à l'époque mais re bienvenue alors ;)
- mon père est charpentier menuisier ; j'ai bien failli faire entrer dans ce milieu moi aussi - 
enfin une certaine branche -

je n'ai absolument aucune idée de réponse à vous apporter concernant le M2 mais bienvenue 
;)

(avec les examens le forum est un peu moins actif )

Par Vardaria, le 30/05/2012 à 10:46

Sakut,

Vu tes goûts un Master 2 notarial serait le bienvenu. Après je ne saurais pas te conseiller de 
M2 particulier !
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Par GAFFI, le 30/05/2012 à 14:51

j'ai la sensation qu'il y a trop d'appelés et peu d'élus, en droit notarial...

En fait, je me dirige doucement vers un second M1 de droit social (c'est assez bête, j'aurais 
dû y réfléchir avant: j'ai hésité en L3, et j'ai fait un M1 d'affaire dans l'attente...mais comme j'ai 
un peu du mal avec le droit fécal, et que je suis pas bien convaincu de trouver un boulot avec 
un master de droit des contrats, et bien je retourne à mes primes amours)
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