
stage et pistons

Par pipou, le 19/06/2009 à 08:39

oui, je vise haut aussi, je sais, mais je visais une boîte connue internationalement, pour que 
mes futurs employeurs puisse connaître la boîte. Je ne voulais pas faire dans un cabinet 
mauricien non plus donc bon. Le pire, c'est que mon papa m'a proposé de me pistonner, il 
connaît les responsables là-bas, mais je trouve que c'est quand même injuste qu'on me 
favorise parce que je suis la fille de untel, alors que d'autres sont plus méritants que moi ... 
même si ça me fait ch** au plus haut point ! :?Image not found or type unknown

Je viens d'appeler HSBC : refus.
Pourquoi ? Ils favorisent les étudiants de l'université de Maurice, et de toutes façons, ils n'ont 
pas de stage à m'offrir dans le cadre de mes études. J'ai bien insisté sur le fait que j'ai 
effectué un stage en banque l'année dernière, pas du tout dans le cadre de mes études, mais 
que ça m'a donné une bonne expérience. La responsable m'a demandé de lui envoyer mon 
CV ... en espérant que c'était pas par pure politesse :cry:Image not found or type unknown

Je veux un staaaaaaaaaaaage ! 

Ca m'énerve quand même les gens qui se font pistonner et qui se trouvent des super stages, 
moi je galère un max, alors que je suis quand même une fille dynamique et dévouée. J'ai 
envie de leur dire un grand "mais prenez moooooooooooooooooooooi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Mais bon, ça fait pas très mature comme attitude :lol:Image not found or type unknown

Bon sinon, j'attends le retour de mon papa pour lui parler de mes résultats ... il est plus posé 
que ma maman, mais j'ai peur de le décevoir aussi, il ne m'a jamais rien reproché par rapport 
à mes échecs, mais voilà, je n'assure pas du tout, malgré mes redoublements ... J'ai mal 
dormi la nuit à force d'y penser :cry:Image not found or type unknown

*** pipou qui aimerait bien valider une année du premier coup ! ***

Par Kem, le 19/06/2009 à 09:03

Pipou, moi aussi je suis idéaliste. Mais ça ne fonctionne pas ! Profite de tes pistons tant que 
tu peux, et tant pi pour les on-dit !

Alley !! Je t'envoie plein d'encouragements !!



Par pipou, le 19/06/2009 à 09:32

oui, mais moi je ne veux pas qu'on me pointe du doigt en disant : c'est la fille de untel, c'est 
comme ça qu'elle a eu son stage !
En plus, si les responsables connaissent mes parents, ils me jugeront de haut, et si je ne suis 
pas à la hauteur, si je n'assure par un max pendant le stage, mes parents seront pointés du 
doigt ... Je représente un peu mes parents quoi, et ça m'énerve, je préfère être moi, et tant pis 
pour les refus ! Je continuerai à chercher !

Par sabine, le 19/06/2009 à 09:47

Pour une fois je suis d'accord avec Kem : si tu as la possibilité de te faire pistonner fais-le! Tu 
n'es qu'en L2,c'est très difficile de trouver un stage!

Par candix, le 19/06/2009 à 10:50

@Pipou : si tu dis que tu représentes tes parents, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu bosses, tu 
fais ce qu'on te demande

t'es en L2 ils vont pas te demander de rédiger des contrats, ils savent très bien quel niveau tu 
as, ils te demanderont de faire des trucs en rapport.

Pour l'histoire de te faire pointer du doigt, je ne vois pas comment tous les membres de la 
boite vont être au courant, c'est pas évident que ça va faire le tour du service. En plus, je ne 
vois pas le problème, quand ils auront des enfants qui voudront faire des stages, ils feront 
pareil. Tout le monde fait ça.

Ça marche comme ça...

Par Yann, le 19/06/2009 à 11:27

C'est de la naïveté pure.

Les choses marchent comme ça qu'on le veuille ou non. C'est vrai que c'est pas juste, mais 
celui qui croit que la vie est juste vit chez les Bisounours.

Bien entendu que les gens penseront c'est parce que c'est la fille de machin, ou c'est parce 
qu'elle connait bidule. Ça aussi c'est normal, c'est ce qui leur permet de trouver un bouc 
émissaire à leur frustration et les gens aiment baver quoi que tu fasses. S'ils ne bavent pas 
sur ça ce sera sur autre chose (coiffure, chaussure, manière de parler,etc...). 

Mais rassure toi, aucun n'aura le courage de te le dire en face. Et si quelqu'un le fait c'est 
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juste pour détourner l'attention du propre piston dont il a lui même bénéficié.

En attendant à toi de voir si tu veux faire ta vie en fonction de ce que pensent les gens ou en 
fonction de ce qui est bon pour toi. 

Et dis toi bien une chose, c'est vrai que le piston te permettra d'entrer quelque part. Mais ça 
ne te permettra pas d'y rester si tu ne conviens pas. Trouver la porte d'entrée c'est une chose 
rester en place en est une autre et pour ça seul ton travail compte.

Je vais encore passer pour un vieillard, mais si mon expérience peut servir je vais témoigner 
de ce qui s'est passé pour moi. En M2, j'ai obtenu mon stage grâce à une connaissance. A 
l'issue de ce stage, il n'y avait pas de place pour me garder, mais la directrice était contente 
de moi et de l'autre stagiaire qui était avec moi. Elle a appris que des postes intéressants se 
libéraient dans deux organismes avec lesquels elle avait d'excellentes relations. Devinez qui 
n'a eu aucun mal à trouver du boulot à la sortie de ses études?

Par pipou, le 19/06/2009 à 11:29

bon, je vais attendre la semaine prochaine, voir si Ernst & Young me proposent un entretien 
... et après je demande à mon papa si j'ai rien, mais je culpabilise à l'idée de devoir être 
pistonnée, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu malhonnête au fond.

EDIT : j'avais pas vu le poste de Yann
Bien évidemment que si j'ai un stage je travaillerai, je faisais des heures supp' l'année 
dernière, et même du travail qu'on ne m'avait pas donné à faire (rangement de la salle des 
dossiers, j'ai pris une semaine à le faire, c'était le bordel total), et ils étaient bien contents de 
moi. Ils voulaient n'embaucher pour l'année que j'ai passé ici chez mes parents, mais j'ai 

refusé, je trouvais que ça aurait été incompatible avec les études à distance 

:?

Image not found or type unknown

Mais j'étais fière de moi, j'avais eu ce stage sans piston, j'avais fait ma propre réputation là-
bas ... Bon okay, c'était un petit bureau de 24 personnes seulement, malgré la renommée 
internationale de la banque, mais c'était un bon début pour un premier stage !

Par Stigma, le 19/06/2009 à 11:45

Rassure-toi, t'as pas besoin d'être la fille de Untel pour être pistonnée. On m'a proposé 
spontanément (sans que je ne demande rien) un stage rémunéré (que je n'ai pas pu accepter 
pour X raisons) simplement parce que j'ai fait connaissance, il y a quelques années, d'un 
avocat avec qui je partageais une passion.
Par ailleurs je suis le fils de personne, ça ne m'a pas empêché d'avoir du user du piston pour 
trouver un stage (que j'ai fait, celui-là) dans un bon cabinet parisien. C'est comme ça que tout 
le monde fait : le stagiaire qui était avec moi au cabinet était également pistonné.
C'est idiot de passer à côté d'une expérience comme ça (personnellement, je vais pas rentrer 
dans les détails mais ça a changé ma vie) pour une question de principe. Et aujourd'hui, je 
regrette un peu de ne pas en avoir profité avant.
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J'ajouterais qu'être pistonné a un avantage non négligeable, surtout si tu es en L2 : tu as 
moins de chances d'être de corvée téléphone ou ce genre de choses, et davantage de 
chances d'être bien encadré et de te voir demander du travail intéressant et formateur.

Par doui, le 19/06/2009 à 15:22

j'ai fais un stage en mairie, y a un élu qui me demande : "vous êtes le fils de qui vous ?". Je 
l'avais eu sans piston mais comme je voulais qu'il me lâche je lui ais fais genre c'est grâce à 
ma mère qui connait la maire adjointe (ce qui est vrai mais c'est pas grâce à ça que j'ai eu le 
stage). Donc bon perso je m'en fou que les gens croient que ce soit par piston, et si je peux 
réellement en bénéficier j'hésite pas non plus.

Par sabine, le 19/06/2009 à 15:45

"mère adjointe" : un lapsus Doui?! 

:lol:

Image not found or type unknown

Pareil quand j'ai travaillé à la Trésorie l'an dernier : "vous connaissez qui?" "euh personne" 

"ah..." 

:roll:

Image not found or type unknown

Par doui, le 19/06/2009 à 15:46

lol je viens juste de me relire 

:lol:

Image not found or type unknown

Par pipou, le 19/06/2009 à 17:10

ah quand même, c'est pratique courante je vois 

:?

Image not found or type unknown

mes amis à Maurice se font tous pistonner, mais je trouve que c'est un peu injuste que tu sois 
pris partout juste parce que t'es le fils / la fille de untel untel.

Perso, la plupart de mes cousins et oncles côté papa (donc à Maurice) sont dans la filière 
juridique (sont tous avocats en fait) ou en banque (expert comptables et tout ça y'en a 
énormément). Mais jamais je n'ai voulu demander à tel et tel cousin de m'aider. 
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L'année dernière pour mon stage, pendant l'entretien, un des responsables me demande : "et 
vous êtes la fille de ... ?"
Et en regardant mon nom de famille sur mon CV il me sort "mais vous avez de la famille dans 
le milieu, pourquoi leur avez-vous pas demandé ?"

ben d'après toi ?! 

:evil:

Image not found or type unknown

J'ai pas trouvé trop l'intérêt de la question, j'ai eu mon stage sans piston, et je reste 

convaincue que j'aurai mon stage de cette année aussi sans piston, nah ! 

:evil:

Image not found or type unknown

par contre, si je pouvais vendre mon corps pour avoir mon année, je le ferai volontiers 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Murphys, le 19/06/2009 à 20:08

Le droit a toujours plus été dans le népotisme que dans la méritocratie.

Par pipou, le 19/06/2009 à 20:30

je reste persuadée que je pourrai avoir un bon stage sans piston 

:roll:

Image not found or type unknown

Par Stigma, le 19/06/2009 à 21:05

Chacun ses principes, après tout !

Par doui, le 19/06/2009 à 21:09

je me rappelle aussi pour les élections de 2007 j'avais voulu être assesseur de bureau de 

vote et je m'étais fais jeté parce qu'ils prennent que des employés municipaux 

:x

Image not found or type unknown

(faudrait que je retente le coup maintenant que j'ai des contacts 
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:roll:

Image not found or type unknown je suis sur j'aurais pu pour les européennes si j'avais été en France ).

Par woodgecko, le 19/06/2009 à 21:25

[quote="pipou":2va10hj7]je reste persuadée que je pourrai avoir un bon stage sans piston 

:roll:

Image not found or type unknown

[/quote:2va10hj7]

bon courage alors, mais comme beaucoup t'ont dit te prends pas le choux.

profite d'être bien née et te pose pas de question, [b:2va10hj7]ça te fera gagner un temps 
énorme[/b:2va10hj7] et de toutes façons les discours du genre " j'ai réussi tout seul sans aide 
je me suis fait tout seul " ça fatigue vite dans une conversation ( en plus de faire prétentieux )

Par Stigma, le 19/06/2009 à 21:29

Et surtout, c'est rater une belle occasion de vivre des choses intéressantes.
Après, chacun son trip, hein !

Par fan, le 19/06/2009 à 22:26

J'ai eu deux stages. L'un dans une société d'avocat (avec du piston par le premier adjoint du 
maire), l'autre sans piston. Pour le premier, personne dans la sté d'avocats n'a su que j'avais 
eu du piston. 

Le travail : téléphone, frappe avec dictaphone aux clients ainsi que des conclusions,.., 
dispaching du courrier des avocats, photocopies, sorties des dossiers, remise de plis pour les 
greffiers au TGI, étude de dossiers chez moi, j'ai assisté aussi à des audiences. Je relevais 
aussi le courrier le matin (pour le cabinet),...

J'ai du faire un mémoire car c'était pour le D.U. de secrétariat juridique.

Je recherche un stage cette année, malheureusement les avocats chez qui j'ai fais mon stage 
sont à la retraite. 

Un dernier point, les juristes ont souvent des animaux, surtout les avocats, j'ai eu droit à un 
chien hargneux qui se calmait quand on lui donnait des madeleines, pour l'autre stage, j'ai eu 
deux chats, le frère et la soeur. Evidemment, c'est classique, les chats se mettaient soit sur le 
dossier que j'étudiais soit sur le clavier d'ordinateur ou sur les deux côtés de l'ordi et se 
donnaient des coups de pattes. Quand je suis retourner chez cet avocat pour lui rendre visite 
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[son épouse et lui me l'avaient demandé], les chats étaient déjà derrière la porte. C'était juste 

une anecdote. 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Stigma, le 19/06/2009 à 23:41

C'est marrant, dans le cabinet dans lequel j'étais, ils avaient un bichon ! (sale, en plus !)

Par Katharina, le 20/06/2009 à 09:47

Pipou je pense que tu ne devrais pas hésiter à te servir des contacts de tes parents.

D'une part tu passes à côté d'opportunités intéressantes, et d'autre part comme tu as du mal 
à la fac, peut être que ce qu'il te manque c'est justement la pratique, qui te permettrait de 
mieux comprendre certaines choses. 

Tu ne dois pas hésiter à user de ce genre de filon, penses à ton expérience personnelle, c'est 
pour te développer , le qu'en dira-t-on est bien moins important que ton épanouissement.

Par PetitOursTriste, le 20/06/2009 à 16:30

et bien moi j'ai eu un stage dans un prestigieux cabinet d'avocat parisien grâce à mes 
excellentes notes et mentions.. je dis pas ça pour me la péter au contraire, j'ai travaillé dur 
pour avoir ces résultats alors ce stage je l'ai mérité! et je suis fier de l'avoir eu sans piston 
contrairement à un nombre écrasant de mes camarades

Par pipou, le 20/06/2009 à 19:02

oui ben moi j'obtiens des stages de nulle part, même pas une réponse !
Et vu que j'ai redoublé, et que mes notes ne sont pas des notes de major de promo (ça 

frôlerait plus les notes de "cancre" en fait 

:lol:

Image not found or type unknown), je dois me trouver un stage par moi 

même, en téléphonant partout, tout ça pour embellir un peu mon CV et mon dossier, parce 
que vu mes notes, si j'ai pas des petits "atouts" en plus à côté, si ça se trouve je ne serai 

acceptée dans aucun M2 

:cry:

Image not found or type unknown

Je vais finir par opter pour le piston
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J'ai le choix :
- Ernst & Young 
- HSBC

Ernst & Young se trouve loin de ma maison, et vu que c'est dans le quartier des affaires, y'a 
d'énormes bouchons matin et soir

HSBC c'est pas loin de la maison, mes parents pourront me déposer et venir me chercher.

Mais entre Ernst & Young, et HSBC, hormis les raisons pratiques, quel serait le "meilleur" ? 
:?

Image not found or type unknown

Je sais pas lequel choisir maintenant que je peux être pistonnée ... Que me conseillez-vous ? 
:?

Image not found or type unknown

Par doui, le 20/06/2009 à 20:00

si t'as déjà une xp en banque c'est peut être mieux de varier avec E&Y, à moins que tu 
veuilles spécifiquement t'orienter dans le domaine bancaire. Maintenant si c'est vraiment 
beaucoup plus galère, autant prendre le + pratique. 
Bref de toute façon à ce niveau à mon avis y a pas de mauvais choix, juste "l'embarras" du 

choix 

;)

Image not found or type unknown.

Par fan, le 21/06/2009 à 02:57

[quote="PetitOursTriste":2etxrr0g]et bien moi j'ai eu un stage dans un prestigieux cabinet 
d'avocat parisien grâce à mes excellentes notes et mentions..
[/quote:2etxrr0g]

ça ne veut rien dire, on peut seulement avoir 10 de moyenne et avoir de trés bons stages. 
T'inquiète pas pipou réessaye, je suis sure que tu vas y arriver car tu as de la volonté, ça se 
sent. Allez du courage, se ne sont pas forcément de bonnes notes qui font de bons employés 

sauf exeption.

:))

Image not found or type unknown

Je ne suis pas du tout contre toi PetitOurs Triste comme tu pourrait le croire. 

:)

Image not found or type unknown
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Par pipou, le 21/06/2009 à 08:44

Lol fan !
on en sait rien tu sais, peut-être que le cabinet d'avocats qui a recruté PetitOursTriste s'est 
basé sur ses bonnes notes pour la prendre en tant que stagiaire ! Certains cabinets doivent 
se baser sur les relevés de notes pour choisir les stagiaires peut-être, on en sait rien. 

Je ne sais pas si on peut en faire une généralité. Moi perso j'ai des notes merdiques, mais j'ai 
l'occasion de saisir du piston, que je n'utiliserai pas d'ailleurs, j'ai décidé de tenter ailleurs, 
même si je me fais refuser, je préfère avoir un stage pour ma propre personne que pour la 
personne que je suis par rapport à une autre !

Bon, demain, je retentes HSBC, mais le bureau à l'internationale, qui deal avec Hong-Kong et 
Singapour. 

Si à la fin de la semaine je n'ai pas un seul entretien, je deviendrai chauve à force de me tirer 

les cheveux ! 

:lol:

Image not found or type unknown

Par PetitOursTriste, le 21/06/2009 à 14:46

non mais je ne disais absolument pas ça pour froisser qui que ce soit! au contraire je voulais 
dire que même sans piston et sans relations c'est tjs possible de trouver un stage dans un 
bon cabinet, même si ça doit prendre plus de temps
moi par exemple j'ai envoyé 150 demandes et sur ces 150 j'en ai eu une seule de positive
mais au moins ça m'a réconcilié avec le monde du travail je commençais à être désabusé
voilà bon courage à toi

Par Kem, le 21/06/2009 à 19:51

@ sabine : lol, pour une fois ? MDR ^^ C'est limite vexant :p

@ pipou : je préfère les pistons que le canapé ... 

^^

Par pipou, le 22/06/2009 à 09:03

Bon alors, je viens de rappeler HSBC.

Aujourd'hui ils me donnent une version différente. Le premier bureau (qui deal avec 
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Singapour et Hong-Kong) me dit qu'ils ne prennent pas de stagiaires à cause de la récession. 
Soit.

Le second bureau m'a dit la semaine dernière qu'ils ne recrutaient que des stagiaires 
étudiants à l'université de Maurice. Ayant exprimé mon mécontentement à ce propos (car je 
suis mauricienne, et j'ai le droit d'avoir un stage tout comme les autres, où que soit l'endroit où 
j'étudie !), j'ai envoyé un CV. Aujourd'hui, on me dit que les postes de stagiaires ne se libèrent 
que quand un département en a besoin. Autrement dit, quand le département légal aura 
besoin d'un stagiaire, il le fera savoir à la responsable, qui choisira parmi sa liste de 
stagiaires. Super quoi.

J'ai rappelé Ernst & Young. J'ai pas laissé parler la responsable, je lui ai dit que c'était urgent 
qu'on me donne au moins une réponse, que j'ai absolument besoin de ce stage. Elle va en 
parler avec le département légal (elle aurait quand même pu le faire depuis la semaine 

dernière non? 

:evil:

Image not found or type unknown ) et me rappellera avant midi. J'attends avec le téléphone juste à côté.

J'aimerai leur dire haut et fort : "mais donnez moi au moins un entretien, que je puisse vous 
épater !!!!!!!"

Sinon, mon papa me propose un bon stage à la MCB, la banque commerciale de Maurice, 
qui, depuis la crise, est devenue la meilleure banque de l'Océan Indien, avec un taux d'intérêt 
de 8%. Ca doit être la seule banque qui n'a pas connu la crise (encore), mais je refuse 
encore, je ne suis pas encore assez désespérée pour ça là. 

Oh, sinon il y a aussi Pricewaterhousecoopers, mais ça relève plus de l'expertise comptable, 
pas trop de mon domaine. Alors je ne pense pas que je vais postuler chez eux, même si c'est 
une méga boîte, je ne trouverai rien à mon goût. A moins que, je devrai quand même essayer 

non ? 

:?

Image not found or type unknown

Je pense aussi à Barclays Bank ... 

Je vais d'abord attendre le coup de fil et Ernst & Young, je veux bosser là-bas, et c'est là-bas 
que je vais bosser !

*** pipou désespérée, mais ne cédant pas encore au piston ! je les aurai à force de les 

embêter et d'insister !!! 

:evil:

Image not found or type unknown ***

Par sabine, le 22/06/2009 à 09:11

Pipou faut que tu comprennes que quand tu fais une demande de stage c'est loin d'être leur 
priorité et qu'une semaine pour répondre c'est peu (sauf cas exceptionnel bien sur!).
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Par pipou, le 22/06/2009 à 19:42

marre de me faire claquer la porte au nez
paraît qu'il faut qu'il y ait des offres de stage pour pouvoir demander un stage ! pourquoi on 

me l'a pas dit avant ? 

:evil:

Image not found or type unknown

Bon, toutes façons je suis pistonnée maintenant ... derrière mon dos. J'ai surpris mon père au 
téléphone en train de parler de "ma fille", ou "faites ça pour ma fille" pour être précise. J'ai 
compris. C'est vraiment nul de faire ça. Je ne mérite pas ce stage, je ne l'ai pas eu en tant 
qu'anonyme, si je l'obtiens maintenant, ce sera uniquement grâce au piston. C'est vraiment 

nul, je me sens nulle 

:cry:

Image not found or type unknown

bon, je me console en écoutant du Mylène Farmer "c'est une belle journée, je vais me 
coucher, une si belle journée, qui s'achèveuuuh !"

Par Stigma, le 22/06/2009 à 20:52

Profite, c'est une belle occasion pour apprendre. En L2, je pense que c'est impossible d'avoir 
un stage (intéressant qui plus est).

Par A.laure, le 23/06/2009 à 07:59

Tu as de la chance, c'est pas une question de mériter ou pas, c'est une opportunité qu'il faut 
saisir! Tu devrais remercier ton père car il est bien difficile de trouver un stage... Et puis les 
relations ca sert aussi à ca! Quand tu as des enfants, tu leur en fera pas profiter?

Déculpabilise va 

:D

Image not found or type unknown et profite bien de ton stage!

Par mathou, le 23/06/2009 à 20:22

Pipou, j'espère que tu ne prendras pas mal ce que je vais te dire un peu crûment, mais peut-
être que ça t'aidera à voir les choses différemment puisque j'ai plus de " bouteille ". 

J'aurais pu avoir tout le piston de ma famille et mettre ma fierté de côté, je n'ai jamais réussi à 
trouver de stage au début de mes études. Les employeurs m'ont dit à chaque fois qu'on 
faisait passer par priorité les gens du coin, et les blancs après. Ca choquera qui ça voudra 
pour ceux qui n'ont vécu qu'en France, ceux qui l'ont expérimenté comprendront. C'était juste 
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comme ça, je n'ai pas cherché à aller à contre courant parce que ça n'aurait rien donné et je 
ne développerai pas. 

A côté de cet exemple, beaucoup n'ont pas la chance d'avoir leurs parents comme soutiens 
financiers, ou n'ont pas le temps de chercher un stage à cause de leur boulot alimentaire ou 
de leurs enfants. Beaucoup n'ont pas non plus des facilités dans les relations professionnelles 
de leurs parents ou la possibilité de se faire conduire en voiture. Si on parle de mérite, je le 
mettrais plutôt chez ces personnes-là.

C'est bien de vouloir obtenir un stage ou un poste par sa valeur professionnelle, et on le veut 
tous. Mais faut bien comprendre qu'à un niveau L2 sans stage nécessaire au cursus ( mais 
même à mon niveau je l'applique aussi ), tu vaux très peu en tant que " juriste ", et que c'est 
absurde de parler de mérite vu le maigre bagage universitaire et professionnel. 

La venue d'un stagiaire nécessite un aménagement de la structure d'accueil, la disponibilité 
de quelqu'un pour encadrer, des outils à sa disposition... qu'ils n'ont pas forcément, d'où le 
problème des offres de stages préalables. Puis c'est déjà bien qu'ils te répondent. Tu veux 
savoir combien de notaires ont répondu aux étudiants de notre classe, sur la totalité des 
demandes, pour un niveau bac +5 avec stage obligatoire ? Une moitié, à peine. 

Le " piston ", c'est simplement demander à un intermédiaire de préparer ton accueil auprès 
d'une personne qui peut t'accueillir. Comme un médecin généraliste te recommande auprès 
d'un spécialiste. Comme un agent recommande son client après d'un producteur. En soi ça 
n'a rien de malsain, ce n'est pas un passe droit mais une mise en relation. Sur place, ce ne 
sont pas tes parents qui feront le travail pour toi, et tu devras, là, montrer ce que tu as dans le 
ventre. Y a pas de honte à être pistonné, c'est la même chose que si tu filais ton CV à ton 
père en lui demandant de l'apporter à des amis. Amis qui se doutent bien que tu ne t'es pas 
roulée par terre par caprice en demandant à tes parents d'agir pour toi parce que tu aurais 
peur de les contacter. 

L'intelligence professionnelle, c'est aussi se voir avec une humilité modérée. Il y a sûrement 
des boites qui t'accepteraient, moins connues que celles que tu vises, mais où tu apprendrais 
des tonnes de choses. Ca fait partie de l'apprentissage de la maturité. Maintenant comme à la 
fin de tes études, tu n'es pas en position de réclamer, tu peux seulement demander... et là 
encore, ça vaut pour nous tous. 

Je te le dis car avec ton état d'esprit actuel, tu risques de déchanter en cherchant du travail. 
Discute avec des jeunes diplômés, tu verras combien ont eu un premier job qui correspondait 
déjà à leurs études, et au bout de combien de temps en moyenne... 

Donc arrête de culpabiliser, relaxe-toi et accepte que tes parents distribuent ton CV. Dis-toi 
bien que les structures dans lequelles tu seras ne te feront pas de cadeaux, même si c'est 
dans ton dos et qu'ils sont tout sourire devant toi. Ton mérite, ce sera de leur laisser un bon 
souvenir. Parce que crois bien que tout le monde accepterait de pistonner quelqu'un qu'il 
connait s'il le pouvait, et tous en sont conscients.

Par pipou, le 23/06/2009 à 21:11

tu as raison mathou, je n'avais pas envisagé les choses sous cet angle 
Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés
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en fait, ça m'embarassait d'être pistonnée par mes parents, parce que je me sentais coupable 
par rapport à une autre personne qui n'aurait pas la même opportunité que moi, mais si ça se 
trouve, c'est effectivement par rapport à mon maigre bagage juridique, comme tu le dis, que je 

me suis faite claquer la porte au nez 

:?

Image not found or type unknown

j'ai des amis qui ont travaillé chez les plus grands, dès la L1-L2, et bien sûr, c'était pistonné. 
J'espérais faire mieux, mais en fait, j'aurai pas pu ... 

En tout cas, j'attends un coup de fil impatiemment, j'ai toujours voulu faire un stage chez Enrst 
& Young, et Baker & Mc Kenzie, mais Baker & McKenzie c'était impossible d'accès, alors que 
Ernst & Young, c'est carrément un rêve pour moi ! voilà, je visais peut-être un "peu" haut, 
mais je voulais essayer quand même, vu que mon ami en question l'avait effectué en L2. J'ai 
cru qu'ils voudraient de moi pour ça.

Par HeloBarka, le 24/06/2009 à 21:10

Y'a quelque chose que je ne comprends pas. Certains disent qu'ils ont envoyé des centaines 
de CV en ayant eu 1 voire pas de réponse du tout. Mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas 

voir les avocats directement? 

:?
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Je suis en L3, personne de ma famille ne travaille dans le milieu du droit, j'ai des notes 
correctes sans plus (mention AB). J'ai envoyé une dizaine de CV, quelques refus. Je suis allé 
démarcher 5 ou 6 cabinets en avril, et 2 cabinets m'ont proposé un stage (un en fiscal de 2 
semaines, que j'ai accepté puis refusé - et un en droit des affaires d'un mois, que j'ai accepté 
parce qu'il était plus intéressant que le fiscal).

J'ai tendance à penser que même sans piston, si on se déplace, les avocats vont nous voir 
tout de suite d'un oeil différent, et le CV passe directement au dessus de la pile. L'avocat qui 
m'a pris m'a dit que je faisais une bonne démarche, qu'il fallait continuer comme ça quand on 
veut obtenir ce qu'on veut !

Par doui, le 24/06/2009 à 21:49

perso cette année 9 CV envoyés 2,5 stages obtenus 

8)

Image not found or type unknown (3 réponses négatives et le 

reste n'ont pas daigné répondre 
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L'an dernier 1 CV, 1 stage ... bon j'avoue c'est un ami qui m'a recommandé (sans même que 
je lui demande !)

Par pipou, le 24/06/2009 à 22:09

l'année dernière, j'ai envoyé un CV, j'ai eu l'entretien le lendemain (un jeudi), j'ai été appelée 
vendredi pour signer le contrat, et le lundi j'ai commencé, tout ça sans piston.

là ça tarde de trop, j'ai envoyé 3 CV, 3 refus initiaux, maintenant avec piston on me dit que la 
branche de Ernst & Young ici ne contient pas de service juridique ! Tant pis, je sais tout faire, 

quitte à faire le ménage, je veux bosser là-bas 

:cry:

Image not found or type unknown

Par doui, le 24/06/2009 à 22:55

honnêtement l'an dernier tu as eu de la chance qu'ils te répondent si vite, et là tu t'y prends 
quand même bien tard. C'est pas rare que ça prenne plusieurs semaines (voir mois).

Par candix, le 24/06/2009 à 23:55

une année je cherchais un stage pour m'occuper l'été, j'ai envoyé une dizaine de lettres, avec 
des enveloppes timbrées pour la réponse, résultat : deux réponses par mail, une par courrier 
et mes autres enveloppes timbrées... bah je les ai pas revues...

Par pipou, le 25/06/2009 à 08:30

lol candix ! 

:lol:

Image not found or type unknown

@ doui : c'est vrai que je m'y suis prise tard, mais je savais pas que ça prenais autant de 
temps en fait, vu que l'année dernière j'ai été prise de suite, je pensais que ce serait pareil 

cette année 

:?
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Par pipou, le 29/06/2009 à 11:20

alors, des nouvelles : Ernst & Young c'est pas possible, car ils ne possèdent qu'une toute 
petite branche à Maurice, qui ne fait que de la comptabilité et de l'audit.

Mon papa m'a pistonné pour MCB, la Banque Commerciale de Maurice. Paraît que c'est la 
plus grosse boîte de Maurice, et qu'en plus, il y a un service de transport à la clé.

Mais voilà ... je vais refuser je crois
Je vais aller en France et tout mettre au clair avec mon "copain". C'est plus important que 
n'importe quel stage. Je sais que je suis en train de foutre en l'air une super opportunité, mais 
... je suis perdue, sans lui je suis perdue, et il vaut tous les stages du monde, tout l'argent du 

monde. Donc voilà 

:cry:

Image not found or type unknown

Par Ishou, le 29/06/2009 à 12:54

* Se la joue feministe mais*

Pourquoi c'est pas lui qui te rejoindrais à Maurice?

Pour qu'une histoire reussisse, faut que les 2 s'investissent et si lui ne le fait pas, c'est perdu 
d'avance.
Vois ça comme un test pour voir si ça vaut le coup de gacher une opportunité

Par pipou, le 29/06/2009 à 13:59

mes parents ne sont pas au courant ... pour eux, c'est pas avant le mariage et une fois les 

études finies 

:oops:

Image not found or type unknown

Par Ishou, le 29/06/2009 à 14:30

Justement, comment tu comptes leur expliquer que t'as refusé une super opportunité pour 
aller rejoindre un garçon?

Je vois bien que t'es mal et tout mais une relation, c'est à 2 que ça se construit. Lui aussi il 
doit s'investir
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Et pour faire dans le HS: 

8)

Image not found or type unknown Si quelqu'un avait la gentillesse de me pistonner pour un 

job à partir d'aout à tps plein, qui puisse se transformer en job à tps partiel sur l'année 
scolaire... je suis preneuse.

J'ai de l'experience comme secrétaire juridique, comme caissiere, comme patissière... 

:P

Image not found or type unknown

Par pipou, le 29/06/2009 à 15:11

je leur ai dit que je voulais m'en aller, que j'en avais ras le bol d'être ici, je n'ai aucun cercle 
social, je vis au milieu de sexagénaires, et c'est chiant ! ils l'ont accepté et veulent bien que je 
m'en aille dès juillet ... mais je ne sais pas à quoi m'attendre si je me pointe là-bas en fait, 

c'est ce qui me fait un peur 

:?

Image not found or type unknown

concernant ton piston, peut-être que tu devrai essayer dans la restauration, du genre McDo 
ou Quick, tout plein d'étudiants trouvent des boulots là-bas, et assez rapidement ... ensuite je 

ne sais pas trop comment ça se passe non plus, désolée 

:?

Image not found or type unknown

Par Yann, le 29/06/2009 à 18:10

Au passage pense aussi à celui qui t'as pistonné. Il va passer pour un con auprès de ceux qui 
t'ont acceptés. Tu peux aussi faire un trait sur de futurs stages ou jobs dans cette boite.

A toi de trancher mais réfléchi bien.

Par PetitOursTriste, le 29/06/2009 à 20:42

pipou en réagissant comme ça tu trompes la confiance que tes parents ont mis à l'intérieur de 
toi

plus sérieusement ^^ j'ai tendance à etre du même avis que les autres.. tu rates une 
opportunité en refusant ce stage et tu mets dans l'embarras ton papa qui t'a trouvé un stage

après tu décides
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Par Ishou, le 30/06/2009 à 09:03

Ta décision est prise alors on ne peut pas dire grand chose dessus.

Seulement, c'est une chance d'etre pistonné, d'avoir une grande opportunité et un gâchis de 
la refuser sachant qu'au bout du compte, tu ne gagneras absolument rien dedans.

Par pipou, le 30/06/2009 à 11:24

erf oui, vous avez sans doute raison ...

Par pipou, le 30/06/2009 à 14:58

eh merde, j'ai obtenu ce stage ... je commence demain ... un mois 

:?
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Par sabine, le 30/06/2009 à 15:05

Profites de ce stage pour penser à autre chose que ton ex 

:roll:

Image not found or type unknown

Bon courage!

Par pipou, le 30/06/2009 à 15:18

j'suis deg, moi qui pensais prendre l'avion et tout lui dire en face, je suis coincée ici pour un 

mois 

:?
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et c'est pas mon ex ! enfin, pas encore dans ma tête 

:evil:

Image not found or type unknown

Par akhela, le 02/07/2009 à 22:00
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heu bon j'arrive après la guerre, mais la lecture de ce post m'a complètement tué!!
Pipou : tu lis les journeaux/écoute ou regarde les infos depuis un an? Les institutions 
financières et le secteur fi en général ce sont pris une grosse baffe, ils dégraissent à tour de 
bars et toi tu envois 3 CV un mois avant? faut arrêter la beuh ça tue le cerveau. 
En plus tu dis toi même que tes notes sont limites et tu cherche en L2 un stage sans piston? 
Le majeur de promo L2 l'année avant moi (16 de moyenne générale) à trouver un stage aux 
archives d'Axa ... et encore avec le piston de son père qui bossait là-bas.
Franchement plus je lis ce post plus je réalise que tu vis sur une autre planète, désolé pour le 
ton mais je pense qu'il serait salutaire pour toi de réaliser que le monde du travail c'est la 
jungle.
J'ai du envoyer près de 100 CV pour trouver un boulot, j'ai eu 3 entretien dont 2 ont 
débouchés sur une offre sérieuse. Toi tu écris 3 CV.
Tu te plains que personne ne te réponde, j'ai tout juste eu 50% de réponse à mes demandes 
(et je suis avocat moi), mais tu sais combien de demandes ils reçoivent?
Les pistons j'aime pas ça non plus pour trouver un taf et j'ai eu la chance de trouver un super 
maitre de stage sans aucun piston possible, mais compte tenu de ton background personnel 
et de la situation économique actuelle, franchement j'hésiterais pas pour prendre le piston 
(bon en plus après deux ans en Belgique où même la femme de ménage de la commune doit 
avoir l'appui du parti, je trouve le piston normal).

Et pour celui qui va voir les avocats en direct chez eux : franchement, y a un gars qui me fait 
perdre mon temps comme ça je lui envoi une note d'honoraire.

Par pipou, le 04/07/2009 à 09:26

J'avais mes raisons, et ce n'était mais une raison pour toi de t'emballer à ce point non plus, ni 
de m'adresser la parole sur un pareil ton. Nous ne nous connaissons pas, nous sommes là 
pour discuter de façon polie et cordiale sur un forum estudiantin. Si tu n'aimes pas ma façon 
de réfléchir, libre à toi, tu peux me le dire aussi, certes, mais je ne suis pas ton amie de 
longue date, ni ton ennemie, alors je ne tolèrerai pas que tu t'adresse à moi sur un tel ton.

J'étais beaucoup trop déprimée par ma rupture pour commencer un stage, la seule chose que 
je voulais, c'est prendre l'avion, m'en aller d'ici et aller reconstruire mon couple, ce stage 
n'avait pour moi, plus aucune importance. Alors certes, ça peut paraître idiot comme ça, mais 
j'étais trop mal pour vouloir faire un stage après. J'avais mes raisons. 

De deux : je ne voulais pas de piston, car mon papa est quelqu'un de très connu ici, et si je 
vais dans une boîte et que tout le monde sait que je suis sa fille, ça ne sera pas trop trop bien 
pour moi, on va tous me juger, me regarder de haut, voir si je fais du bon travail et tout. Et si 
je fais une toute petite bêtise, ça va parler. Et j'en avais peur. En plus, je trouvais que si moi je 
suis pistonnée, ce serait pas juste pour tout le reste du monde qui voulait ce stage, mais qui 
ne l'a pas eu à cause des personnes comme moi, qui ont été pistonnées.

Je pensais pouvoir obtenir un stage par moi-même, et comme l'année dernière j'en ai obtenu 
un par moi-même dans une bonne boîte, en envoyant mon stage 2 jours avant ma demande 
de recrutement, j'ai cru que ça allait marcher aussi.
J'ai envoyé des CV dans des grandes boîtes en Inde (je suis originaire d'Inde, toute ma 
famille y est) depuis mars, mais je n'ai eu que des refus, et ceci très tardivement ! Je ne 
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voulais pas faire de stage ici chez mes parents, mais je m'y suis résolue après, d'où l'envoi 
tardif de mes CV aussi.

Finalement, j'ai eu ce stage recommandé par mon papa, et il est très bien, ça me change un 
peu les idées. Je suis plutôt bien payée (même si je dois payer des impôts sur mon salaire de 
stagiaire d'UN MOIS SEULEMENT !). 

On était 3 stagiaires dans la salle d'attente, mais c'est moi qui ait été embauchée, et j'ai 
commencé le travail tout de suite ! je ne sais pas si c'est du au piston toujours, ou si j'ai 
vraiment été bonne, mais bon, voilà, l'important c'est que j'ai ce stage maintenant.

J'avais déjà écrit un autre poste au dessus, mais il semblerait qu'il ait été effacé 

:oops:

Image not found or type unknown

Par akhela, le 04/07/2009 à 11:45

Je ne critique pas ta vie sentimentale et son influence sur ton envie de travailler, chacun à ses 
problèmes et je comprends les tiens sur ce sujet (j'ai moi même changé de pays pour ma 
compagne et j'ai du adapter mon projet professionnel pour elle, alors sur ce point je serais 
mal placé pour critiqué).
Je ne critique pas non plus ta crainte de décevoir tes parents si le stage se passe mal, j'ai eu 
la même ... et cette crainte chez moi se poursuit en crainte de ne pas être à la hauteur tout 
court et ça je le comprends car certains parents mettent vraiment la pression.

Ce qui m'hallucinait s'était ta réaction sur le fait de ne pas trouver de stage en t'y prenant un 
ou deux mois avant et en s'étonnant du manque de réponse. Déjà quand j'étais encore en fac 
et que la situation économique était bonne, il fallait commencer à chercher dès décembre 
pour un stage d'été et à partir d'avril sans un bon piston, on avait plus rien en banque ou 
assurance. En outre, entre l'été dernier et aujourd'hui le secteur des affaires s'est pris une 
gigantesque baffe qui se répercute sur le recrutement et c'est ça que j'avais l'impression que 
tu ne réalisait pas. Je vie dans le pays des banques et quasiment toutes ont 
considérablement ralenti leur recrutement, les Big4 et les cabinets d'avocats d'affaires ont 
même carrément dégraissé en masse (certaines boites trichent évidement pour par passer 
par la case "plan social" en motivant les licenciements pour raisons personnelles).
C'est cette déconnection de la réalité qui m'a choqué, plus que le refus du piston en soit (à 
ton âge j'étais comme toi sur ce point là, mais j'en suis revenu car j'ai vite compris que les 
notes à la fac et bien faire son boulot dans le monde pro sont deux choses qui n'ont rien à 
voir).

Sur le piston : comme je dis plus haut (chose que j'ai réalisé il y a peu, là c'est du conseil par 
une critique), les notes à la fac et le monde du travail n'ont rien à voir si ce n'est que les 
premières peuvent aider à accéder au second. Mais le fait de ne pas avoir un bon parcours 
ne veut pas dire que dans le monde du travail on ne sera pas bon, l'université est très 
théorique et à la sortie on ne vaut de toute façon rien car on ne sait rien faire. Des erreurs, au 
début, on est fait tous au boulot car il faut réapprendre la pratique et l'amas de connaissance 
théorique ne fait pas le bon professionnel (Ex de mon père : quand il a commencé en banque, 
il y avait ceux qui connaissait toutes les caractéristiques de tous les contrats et tous les taux 
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par coeur - les premiers de la classe - et ceux qui ne connaissaient que le fonctionnement 
générale de la banque, les différents types de contrat et leurs caractéristiques générales et le 
numéro de téléphone de ceux qui connaissent tous les détails ... les premiers sont devenus 
directeur d'agence, les second sont tous à la direction au moins régionale). Un stagiaire ne 
connait de toute façon rien et doit être formé. Ce qui fait de lui un bon stagiaire c'est sa 
volonté d'apprendre et sa capacité à comprendre ce qu'on lui explique et ça on ne le sait que 
rarement au moment du recrutement (certaines personnes qui ont de bonne notes à la fac 
doivent travailler beaucoup plus que d'autres pour arriver au même résultat, de plus les notes 
à la fac découlent souvent de l'intérêt pour les matières qui n'ont rien à voir avec le monde 
pro), donc le piston est un mode de recrutement comme un autre qui permet à des gens 
motivés par le monde pro d'accéder à un poste sans pour autant s'être tuer à la fac.
Après ce n'est qu'un mode de recrutement et tout comme le recrutement sur CV/notes, il 
laisse passer des gros branquignoles parfois.

Par mathou, le 04/07/2009 à 11:49

Apparemment des messages se sont perdus pendant le transfert du forum 

:?
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Bon, si ça te change les idées et que ça se passe pas trop mal, c'est déjà bien. C'est vrai que 
sur le code vestimentaire ( je fais référence aux messages perdus ), il y a des établissements 
très stricts, mais en tant que filles on a peut-être davantage de choix que les garçons...

Par PetitOursTriste, le 04/07/2009 à 12:59

[quote="pipou":15ys8cji]On était 3 stagiaires dans la salle d'attente, mais c'est moi qui ait été 
embauchée, et j'ai commencé le travail tout de suite ! je ne sais pas si c'est du au piston 
toujours[/quote:15ys8cji]

au payyyyyyyyyys de Caaaaaaaaaaandyyyyy

Par pipou, le 04/07/2009 à 15:35

[quote="mathou":3dz0pwa0]Bon, si ça te change les idées et que ça se passe pas trop mal, 
c'est déjà bien. C'est vrai que sur le code vestimentaire ( je fais référence aux messages 
perdus ), il y a des établissements très stricts, mais en tant que filles on a peut-être davantage 
de choix que les garçons...[/quote:3dz0pwa0]

ben c'est bizarre mais les garçons n'ont pas ce code 

:shock:
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ils peuvent s'habiller dans n'importe quelle couleur (jaune, mauve, blanc, j'ai tout vu là), du 
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moment qu'ils sont en costume et qu'ils portent une cravate.

Moi je vais faire les magasins, car des pantalons noirs / marine, j'en ai pas des tonnes moi ! 
En plus, je dois avoir 3 ou 4 chemises blanches à tout casser, et tout le reste des chemises 
de couleur, mais je ne peux rien mettre de tout ça ! Ils sont tous trop trop sobres, ça fait 
professionnel mais un peu de couleur quand même ... si les hommes peuvent se le permettre, 

pourquoi pas les femmes ? 

:?

Image not found or type unknown

@ akhela : je reconnais m'y être prise en retard pour les demandes de stage à Maurice, 
certes, mais j'avais des amis qui obtenaient aussi des stages à la HSBC à côté, en l'espace 
de quelques jours ! Bien sûr que je sais qu'on est en récession, et les effets de la crises on les 
ressent partout, mais comme les gens se faisaient embaucher de partout, moi aussi j'ai cru 
que j'y arriverai. J'ai appris après qu'ils étaient pistonnés. 

Je ne voulais pas un stage en banque au début, je voulais Ernst & Young, mais voilà, comme 
ils ne répondaient pas, j'ai essayé HSBC. Je pensais que j'aurai plus de chance, car l'année 
dernière j'ai fait un stage en banque aussi, mais bon, je n'ai eu qu'un refus.

Maintenant je fais un stage dans une banque qui fait 4 milliards de profit en période de crise 
et qui donne des bonus équivalent à 6 mois de paye à ses employés. Ce n'est pas une 
banque internationale, c'est une banque mauricienne mais qui a des branches dans l'Océan 
Indien, et faut croire qu'elle vit très bien par rapport à la crise ! Après, je n'ai dit à personne de 
qui j'étais la fille, seul le DRH le sait. Mais en parlant avec les employés là-bas, j'apprends 
qu'ils ont tous été pistonnés ... Donc bon. Je viens à la conclusion que rien ne marche sans 
piston, même avec un bac+5 en droit bancaire.

Par Lisa22, le 04/07/2009 à 18:01

j'ai un peu parcouru ce que vous dites, et c'est assez navrant quand même ! J'en conclus 
qu'on n'a que peu de chance d'obtenir un stage intéressant ou pas en 2ème année, si on ne 
connaît personne. Ca ne devrait pas être surprenant je pense.

Quelqu'un dit qu'il se rend directement dans les cabinets d'avocats pour que son cv soit au 
dessus de la pile, je suppose que ça peut marcher (quand on est assez sûr d'avoir derrière 
soi un parcours susceptible d'intéresser) sinon, non je pense que c'est un peu gros et risqué.

Par akhela, le 05/07/2009 à 20:00

le coup de se rendre directement chez l'avocat c'est assez risqué ... ça peut très bien se 
terminer avec une note d'honoraire à payer.
Mais sinon dans l'absolu, oui, avant la L3 au plus tôt (et encore je dirais plus M1) on est pas 
intéressant pour un avocat car on perd beaucoup trop de temps en recherche dans la mesure 
où on ne connait pas grand chose du contenu du droit. Mais ça ne veut pas dire que c'est 
impossible de trouver un stage (dans mon cabinet on a un L2 belge, ce qui est l'équivalent 
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d'un L1 français, en stage ... mais bon on a de la place et au Lux pendant 2 mois c'est les 
vacances judiciaires donc y a pas trop de boulot), c'est juste vraiment difficile.
Pour les stages dans des grosses entreprises (banques, big4 ou autres ...) et la plupart des 
administrations, il faut s'y prendre 6 mois à l'avance et envoyer des CV à tour de bras. Là par 
contre on peut appeler sans trop de risque le chargé de recrutement, car lui, il est là pour ça 
et ça montre ton enthousiasme et ton envie de travailler.

Par Katharina, le 06/07/2009 à 08:42

Si Juliette passe par là elle pourra surement raconter son expérience, elle a effectué de 
nombreux stages et beaucoup se sont avérés intéressant malgré qu'elle était seulement en 
L2/L3

Je pense que tout dépend de ce qu'on choisit et sur qui on tombe, certains professionnels 
sont ravis de faire partager leur expérience avec des novices et de leur donner des travaux à 
faire pour les mettre à l'épreuve.

Par Gwen49, le 16/07/2009 à 13:46

J'espère que tu ne regrette pas ton stage pipou. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se faire 
d'illusion, le piston c'est pas inutile. Moi-même en première année, j'ai pu avoir un stage par 
piston d'une prof (la femme d'un assistant de direction d'hôpital) et j'ai pas fait le difficile. Tout 
ne tombe pas dans le bec !

L'important c'est que ça te plaise ^^

Par juliette, le 31/07/2009 à 17:51

Je vais y mettre mon grain de sel ....

Durant mes années de L2 et L3 j'ai fait différents stages.

Ils ont été très intéressant pour moi: j'ai appris beaucoup de choses, vu le fonctionnement de 
cabinets, d'entreprises ..., j'ai assisté à des rendez vous.

Je pense (sincèrement) que j'ai aussi eu une certaine utilité. Certes à ce niveau là on est pas 
un juriste fini maison a la capacité de faire des recherches. J'ai peut être mis plus de temps 
que certaines personnes plus expérimentées mais j'ai trouvé des documents qui me semblent 
pertinents: projets de lois, jurisprudence ....
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