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Par Seto Kaiba, le 15/02/2007 à 23:22

je suis etudiant marocain en droit privé et j'ai créé un site web ou je met les cours que je saisi

www.cours2droit.fr.nf

il reste cependant incomplet

Par mathou, le 16/02/2007 à 13:22

Bonjour, 

C'est une bonne initiative :wink:Image not found or type unknown Dans quelle faculté es-tu ?

Par zazou, le 16/02/2007 à 13:37

sympa ton idée de site, je vais jeter un coup d'oeil

Par kyouko, le 16/02/2007 à 17:12

c'est sur ça peut aider.
Mais c'est toi qui a élaboré ces propres cours ?
Parce que je croyais que ça posait des problemes de propriété intellectuelle de publier les 
cours des professeurs.

Par Seto Kaiba, le 21/02/2007 à 23:00

J'ai saisi moi meme certains cours de nos professeurs et avec l'accord de chacun d'eux
je suis etudiant marocain de la faculté des sciences econimiques juridiques et sociales de 
mohammedia

http://www.cours2droit.fr.nf


Par fan, le 02/03/2007 à 00:57

Il est génial ton site. Tu ne fais pas du droit des affaires ?

Par Seto Kaiba, le 22/04/2007 à 00:12

Je suis en deuxieme année (4e semestre avec notre nouveau système) Droit privé section 
française, on ne spécialise pas des cette année, mais, je crois bien que je vais opter pour le 

droit des affaires 

:wink:

Image not found or type unknown

Par fan, le 22/04/2007 à 14:15

Quelles sont les matières que tu étudie ? 

:)

Image not found or type unknown

Par Seto Kaiba, le 01/05/2007 à 17:40

Les matières qu'on a étudié pour le moment sont:
- Introduction à l'etude du Droit Privé
- Introduction à l'etude du Droit Public
- Introduction à la gestion de l'entreprise
- L'économie mondiale
- Les Relations Internationales
- L'anglais Juridique
- Droit des obligations
- Droit des Contrats
- Droit Musulman
- Droit Commercial
- Droit des Sociétés
- Droit L'organisation Judiciare
- Droit Constitutionnel
- Droit Administratif
- Droit de la Famille
- Nationalité
- Procedure civile
- Droit du Travail
- Initiation au développement personnel (la P.N.L)
- La Fiscalité
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- La comptabilité

Qu'en pensez-vous?

Par amphi-bien, le 17/07/2007 à 15:25

je profite de ce topic pour rebondir sur le forum d 'un ami dont le but est l'entraide entres 
étudiants en droit de [b:2a357wv8]Grenoble[/b:2a357wv8] 
je vous laisse l'adresse:

[url:2a357wv8]http://superdroit.xooit.com/[/url:2a357wv8]

Par amphi-bien, le 25/07/2007 à 17:04

rectificatif du lien :

[url:160oymgn]http://superdroit.xooit.com/index.php[/url:160oymgn]
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