
Travailler efficacement

Par Mathoudct, le 18/11/2017 à 19:02

Bonjour à tous, 
Je suis étudiante en deuxième année de droit et je dois avouer que, bien que je sois 
réellement intéressée par le droit, la tournure que prennent mes études est en train de me 
dégouter. 
À titre d'illustration, le seul temps libre que je prends dans ma semaine représentent 3 à 4 
heures de sport, et le midi pour manger. En dehors de cela, je consacre mon temps à 
m'approprier les Cours auquel j'assiste en étant concentrée et en comprenant. 
Je travaillais avec la même méthode l'année dernière et j'ai eu une moyenne de 12 à l'année, 
pas si mal mais bien en deçà de mes espérances pour le travail fourni. En seconde année 
c'est pire, je passe un temps fou à préparer mes TD, à rédiger les différents travaux 
demandés quotidiennement avec toute l'application que je suis capable de fournir, et pourtant 
mes notes stagnent autour de 10-11. 
Je pense donc que je dois avoir une technique de travail peu efficace, bien que je connaisse 
mes cours sur les bouts des doigts et que je les comprenne. Quelqu'un peut-il voler à mon 
secours par pitié avant que je finisse par m'arracher les cheveux au sens propre du terme ? 
[smile17][smile17]

Merci de vos réponses! [smile3]

Par Flatez, le 18/11/2017 à 21:54

Bonsoir !

Si tu maîtrise tes cours sur le bout des doigts c'est peut-être un problème de méthode ou de 
réflexion juridique. Je t'invite à regarder les remarques de tes professeurs sur tes différents 
travaux.

Enfin je ne saurait que trop te conseiller de te plonger dans la doctrine et les manuels, c'est ta 
connaissance de la doctrine qui va notamment faire la différence, bien plus que le cours du 
professeur que tout le monde a à l'identique.

Bon courage, 10-11 ça fait déjà pas mal d'envieux ;)
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