
Une nouvelle Juristudiante !

Par Maureen Plaire, le 16/09/2014 à 21:20

Bonsoir ! :)
Je viens de m'inscrire sur ce forum qui l'air de regorger d'infos, et qui sait, certain d'entre vous 
pourront certainement m'aider sur certaine questions que je me pose !

Je suis donc en L1 à la Faculté de Droit à La Rochelle. Sortant d'une formation 
professionnelle, de plus, pas du tout dans la même branche que le droit, je ne vous cache pas 
que je m'égare quelques fois ... 

Merci de m’accueillir !! [smile36]

Par joaquin, le 17/09/2014 à 08:03

Bienvenue dans le forum et n'hésitez pas à demander des conseils. Il y a toujours un 
juristudiant pour répondre. N'ayez pas peur à cause de votre formation antérieure. La plupart 
des étudiants qui arrivent en première année n'ont aucune idée de ce qu'est le droit, et 
pourtant beaucoup réussissent !

Cordialement
JG

Par Muppet Show, le 17/09/2014 à 15:36

bonjour et bienvenue

je confirme ce que dit Joaquin, beaucoup n'ont aucune expérience du droit et cela n'empêche 
pas de briller.

Par Herodote, le 17/09/2014 à 16:18

Bonjour, et bienvenue.



Par Maureen Plaire, le 19/09/2014 à 21:09

Merci pour vos message de bienvenue ! 
Je compte bien demander de quelques aides, notamment pour les Dissertation ou encore les 
Commentaires de Texte. Je vous avoue que je n'en ai jamais fait de ma vie.

mopette08, sache que j'adore vôtre phrase !

Par gregor2, le 20/09/2014 à 20:15

Bonjour et bienvenue !

posez donc vos questions, sur le forum nous avons une méthodologie de la dissertation (le 
lien est dans ma signature, certains autres liens peuvent vous intéresser).

bonne année universitaire !

Par Maureen Plaire, le 21/09/2014 à 13:35

Parfait !! Merci à vous, gregor2
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