
Université de Poitiers

Par Pisistrate, le 11/11/2004 à 17:20

Voilà je crée ce nouveau post pour savoir s'il y a ici des étudiant(e)s de la fac de droit de 
Poitiers mis à part moaaa... :-DImage not found or type unknown

Ca pourrait permettre de se donner des conseils, de discuter des profs, voire pourquoi pas 
d'organiser des rencontres.

On nous a souvent dit que la fac de droit de Poitiers était de très bonne qualité. C'est vrai qu'il 
y a des profs assez réputés, comme Pradel en droit pénal ou Memeteau en droit civil et 
médical... mais à côté y'a aussi énormement de profs qui dictent leur cours d'une façon on ne 
peut plus monotone. Et puis il faut aussi prendre en considération la qualité des amphis (avec 
parfois l'eau qui passe à travers le toit) et des bâtiments... enfin ça ressemble un peu à une 
prison :roll:Image not found or type unknown

Bref, j'espère qu'on pourra discuter et s'entraider ici entre personnes de la même fac :)Image not found or type unknown

Par jeeecy, le 11/11/2004 à 19:13

Qelle super bonne idée!

alors qui va relever le défi?

quelle sera la fac qui aura le plus d'activité sur le forum en rencontres, entre-aides....

pour l'instant je pense que nancy est en tête mais allons nous nous faire raatraper? Je 
l'espère car cela prouvera à nouveau que le forum (et le site) répondent à un réel besoin...

Par Benouk, le 19/05/2005 à 09:51

Poitiers en force ....................
Les profs à poitiers ils se la racontent un peu beaucoup..... :xImage not found or type unknown

Par insolation, le 23/07/2006 à 19:48



Hello 

Je ne suis pas de Poitiers à l'origine, mais l'année prochaine ( 2006/2007 ) je viens passer 
mon M2 à Poitiers ... 

J'aurais voulu avoir des échos de l'université, des profs et des étudiants, et qui peut mieux me 
parler de l'université que ceux qui vivent presque dedans c'est à dire les étudiants ^^ 

Envoyez moi un MP pour faire connaissance 

:wink:

Image not found or type unknown

voili voilou 

:))

Image not found or type unknown

:))

Image not found or type unknown

Par Pisistrate, le 15/03/2007 à 14:43

[quote="lhooq":3isy213s][quote="Benouk":3isy213s]Poitiers en force ....................

Les profs à poitiers ils se la racontent un peu beaucoup..... 

:x

Image not found or type unknown[/quote:3isy213s]

y en a des pas mal à poitiers ! mon préféré est un certain prof de droit constit' qui a ses 
habitudes au Riverside, un bar (pour ceux qui connaissent…). lui, je l'adore ! surtout quand il 
nous raconte son week end…

et d'autres aussi sont d'un ennuis morbides…[/quote:3isy213s]

Tu veux parler de celui qui a un bâton dans le fion, qui distribue aux étudiants des fiches sur 
la zoophilie et qui passe environ la moitié de son cours à nous raconter sa vie?

"Y'en a des pas mal" en effet... Il a même la palme celui-là, sans aucun problème, c'est le 

number one dans son genre 

:roll:

Image not found or type unknown

Par Erwann, le 07/07/2008 à 21:49

Bizarrement, j'ai tout de suite deviné de qui vous vouliez parler ! Et oui, moi aussi je suis à 
Poitiers... et moi aussi j'ai eu à faire à lui ! 
Quoi que l'on puisse dire de lui, je trouve tout de même que ses cours sont de très bonne 
qualité.
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Par Lauraa.D, le 14/06/2015 à 16:04

Bonjour, 

Voilà je suis actuellement en 2ème année de droit à l'ICES à La Roche-Sur-Yon, et je 
souhaite changer de fac l'année prochaine sachant que dans l'avenir je souhaite me 
spécialiser en droit des affaires. 
J'hésite donc entre Nantes (Mais bon, les échos ne sont pas très joyeux), Angers ou Poitiers 
(voir La Rochelle), qu'est ce que vous me conseillez? Merci beaucoup!

Par Milos, le 16/07/2015 à 16:17

bonjour Laura, pourquoi souhaite tu changer de fac ? je pensais m'inscrire à l'ICES, j'aimerais 
avoir plus d'informations. merci
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