
x-ray : Tout peut arriver...

Par x-ray, le 29/09/2007 à 18:02

Bonjour, 

je suis nouveau, et ancien à la fois.

Nouveau sur le forum, que je lis de temps à autre. 

Ancien dans la matière, Ancien étudiant en droit, ancien praticien de droit des marchés 
publics...

Bon, j'en dis plus ? Allez, en avant :

des études jusqu'au DEA de droit public dans une université du Nord, un concours 
administratif en 96, et j'entre à la Direction Générale de l'Aviation Civile. Je commence par 
des finances publiques (préparation budgétaire), puis après trois ans, je me retrouve à l'Ecole 
Nationale de l'Aviation Civile, responsable des marchés publics...

Et j'en ai eu assez des dossiers, des finances et de tout le reste. Je me suis reconverti, et 
après deux ans de scolarité, je suis devenu contrôleur d'aérodrome (mini-"aiguilleur du ciel").

J'ai toujours aimé le droit, mais je me suis rendu compte que la pratique me plaisait bien 
moins que la théorie. Je reste donc en contact épisodiquement avec les domaines du droit qui 
m'ont plu, et avec les matières connexes en particulier (histoire, sciences politiques...). 

Votre site est très bien fait, et je n'y interviendrai que peu, car je ne suis plus très à 
jour...Merci en tout cas aux admin pour le superbe travail.

Respectueusement

Par jeeecy, le 29/09/2007 à 18:28

Bonjour à toi

merci pour les compliments et @ bientôt sur le site et le forum

Jeeecy



Par Morsula, le 29/09/2007 à 18:46

Bienvenue ! 

:))

Image not found or type unknown

Par mathou, le 29/09/2007 à 20:21

Sois le bienvenu parmi nous x-ray 

:wink:

Image not found or type unknown

Au contraire, n'hésite pas à participer : 
- il y a pas mal de sujets qui ne concernent pas le droit pur 
- quelques membres du forum n'ont pas fait d'études de droit mais s'y sont " frotté " de par 
leur profession 
- et c'est aussi important pour un étudiant de savoir que la fac ne fige pas les choses, qu'on 
peut exercer d'autres métiers... Tu as l'expérience que nous n'avons pas, c'est une chose 
précieuse. 

Ca fait plaisir de voir que notre forum t'intéresse, merci 

:oops:

Image not found or type unknown

Au plaisir de te lire 

:wink:

Image not found or type unknown

Par deydey, le 29/09/2007 à 20:40

Bienvenue à toi. 

Une question : aurais-tu tenté le concours des IRA ?

Par x-ray, le 29/09/2007 à 22:15

Non, non, pas les IRA... 

:?

Image not found or type unknown

J'ai fait mon service national à Météo France, et j'ai vu passer un concours de catégorie B 
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dont le progrmme correspondait au DEUG en droit publc (constit+adm). Je m'ennuyais, et je 
me suis dit que c'était un moyen de rester en contact avec le droit pendant le service. 
Malheureusement, j'ai réussi le concours (7000 inscrits, 7 places, en 1996. Personne n'avait 
moins d'une maîtrise...).

A la sortie, c'était ça ou rien. Je n'avais pas de quoi vivre, alors j'ai pris ça. Pas de regrets en 
définitive, car j'ai quand même eu des responsabilités (chef d'une division de 4 personnes), et 
j'ai travaillé dans un domaine très interessant (l'aviation civile). 

J'ai longuement attendu un concours interne vers le corps de catégorie A mason (Attaché 
d'administration de l'aviation civile), mais lorsqu'il a eu lieu (6 ans après mon entrée dans 
l'administration), j'étais déjà sur une autre voie...

Quoiqu'il en soit, mes études de droit ainsi que mon expérience précédente me servent 
toujours dans mon activité actuelle. Elles me donnent du recul sur ce que je fais, ce qui n'est 
jamais inutile dans une activité où l'on engage sa responsabilité à chaque instant.

Respectueusement.

Par deydey, le 29/09/2007 à 22:17

[quote="x-ray":3nmnwa6p]Non, non, pas les IRA... 

:?

Image not found or type unknown

J'ai fait mon service national à Météo France, et j'ai vu passer un concours de catégorie B 
dont le progrmme correspondait au DEUG en droit publc (constit+adm). Je m'ennuyait, et je 
me suis dit que c'était un moyen de rester en contact avec le droit pendant le service. 
Malheureusement, j'ai réussi le concours (7000 inscrits, 7 places, en 1996. Personne n'avait 
moins d'une maîtrise...).

A la sortie, c'était ça ou rien. Je n'avais pas de quoi vivre, alors j'ai pris ça. Pas de regrets en 
définitive, car j'ai quand même eu des responsabilités (chef d'une division de 4 personnes), et 
j'ai travaillé dans un domaine très interessant (l'aviation civile). 

J'ai longuement attendu un concours interne vers le corps de catégorie A mason (Attaché 
d'administration de l'aviation civile), mais lorsqu'il a eu lieu (6 ans après mon entrée dans 
l'administration), j'étais déjà sur une autre voie...

Quoiqu'il en soit, mes études de droit ainsi que mon expérience précédente me servent 
toujours dans mon activité actuelle. Elles me donnent du recul sur ce que je fais, ce qui n'est 
jamais inutile dans une activité où l'on engage sa responsabilité à chaque instant.

Respectueusement.[/quote:3nmnwa6p]

en tout cas, ton parcours est intéressant je trouve...
au plaisir de te lire sur le forum, notamment sur les parties actualité ou à batons rompus...
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Par fan, le 29/09/2007 à 22:19

Bienvenu sur le forum. 

:)

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 29/09/2007 à 22:48

[quote="deydey":13f1m353]

en tout cas, ton parcours est intéressant je trouve...
au plaisir de te lire sur le forum, notamment sur les parties actualité ou à batons 
rompus...[/quote:13f1m353]

"intéressant", je ne sais pas, atypique, certainement. 

Merci de votre accueil en tout cas.

Par sabine, le 30/09/2007 à 08:03

Bienvenue!

Par candix, le 30/09/2007 à 16:55

bienvenue par Minou 

:))

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 30/09/2007 à 17:54

Bienvenue 

( j'aime toujours autant ton par Minou candix 

:lol:

Image not found or type unknown )

Par nicomando, le 30/09/2007 à 18:07
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Bienvenu à toi X-Ray et j'espère que les sujets sur ce forum et sur le site seront toujours à ton 
goût.

Par x-ray, le 04/10/2007 à 19:45

Ils le sont, et je me laisse un peu trop prendre au jeu...
Heureusement, je bosse plus la semaine prochaine (ah la belle vie de contrôleur !). Je serais 
plus silencieux, comme je l'avais initialement prévu.

Merci encore de votre accueil !

Par mathou, le 04/10/2007 à 22:23

Maintenant c'est moi qui ai du mal à dire " tu " devant les réponses de qualité que tu fais 

:lol:

Image not found or type unknown

N'hésite pas à poster de temps en temps lorsque l'emploi du temps le permet, c'est agréable 

d'avoir parmi nous un interlocuteur sympathique et rigoureux 

:))

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 07/02/2021 à 18:19

Salut à tous, 

de passage parmi vous où j'ai passé de longues heures il y a longtemps. Heureux de voir 
l'ampleur du forum aujourd'hui. 

Je salue les anciens, s'il y en a encore, et j'espère qu'ils sont engagés dans de brillantes 
carrières après tout ce temps. 

Je reviendrai certainement plus souvent, mais c'est moi maintenant qui vais avoir besoin de 
conseil, après avoir essayé d'en donner un peu ! Rien de grave...mais on ne quitte jamais 
vraiment ses premiers amours !

Amicalement

X

Par LouisDD, le 07/02/2021 à 19:51
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Bonsoir !

Espérons que les anciens vous lisent car ils apprécieront avoir des nouvelles j’en suis sûr, 
pour ma part, ravi de voir qu’un membre actif des débuts soit de passage (ou même de 
retour), au plaisir de vous lire !

Par Isidore Beautrelet, le 08/02/2021 à 07:35

Bonjour et bon retour sur le forum !

Par x-ray, le 08/02/2021 à 09:44

Bonjour, 

Merci de votre accueil. 

En parcourant le forum, on remarque une grande inquiétude des étudiants. Une très forte 
pression. Comparé au milieu des années 2000, lorsque j'intervenais régulièrement, la tension 
semble très forte. 

Au-delà du COVID et de l'éloignement des universités, il y a une pression relative à l'entrée 
en Master qui semble s'être fortement accrue, même si l'interrogation a toujours existé en la 
matière. 

Les critères ont-ils évolué à ce point, où c'est le climat qui pèse ?

Par LouisDD, le 08/02/2021 à 10:10

Bonjour

Vous avez très vite cerné les grands maux des générations d'étudiants de ces deux années.

Du Covid, les L1 perde une grande partie de l'apprentissage de la méthodologie pourtant 
essentielle aux années supérieures. Les L3 et M1 de l'an dernier (et les L3 de cette année) se 
retrouvaient avec un double stress vis à vis de la sélection (pour la dernière fois entre M1 et 
M2 pour tout mettre entre le L3 et M1) avec le confinement (annulation/neutralisation des 
examens, dévalorisation du diplôme, baisse de moral pouvant entraîner une baisse des notes 
regardées pour la sélection en Master, un côté fataliste pour ceux qui auraient transmis un S1 
pas top dans leur dossier de candidature...)...
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Le problème est double avec la sélection passée en L3 : des M1 de cette année n'ont pas 
compris qu'ils n'auraient plus la possibilité de partir ailleurs en M2 l'an prochain, les L3 de l'an 
dernier ont été pris de court pour certains, surtout quand depuis des années on vous explique 
en long et en large que la licence ce n'est pas si "important" puisque les révélations se font en 
M1 quand on a vraiment choisi sa voie... ils avaient donc parfois bien vécu leur licence en se 
retrouvant alors avec des dossiers académiques moyens, pas de stage alors qu'ils semblaient 
être sacrés pour la sélection en Master 2 (et difficile d'en avoir un en L3, un stage 
d'observation et encore... avec piston ou chance)

Pour résumer : recul d'une année de la sélection en Master, entre la L3 et le M1 donc, avec 
par contre un point positif : entrer en M1 garanti désormais un M2 (dans la spécialisation 
choisie en M1/quelques passerelles vers les autres M2), ce qui n'était pas le cas quand la 
sélection était entre le M1 et M2 (le M1 n'est pas un diplôme + hausse du niveau d'accès aux 
concours vers un Bac +5 au lieu de Bac +4 par exemple pour les avocats, commissaire de 
Justice, etc, ce qui était et s'accentue, un gros problème...)

Par Isidore Beautrelet, le 08/02/2021 à 11:35

Louis a parfaitement résumé la situation.

Pour information, je suis chargé de travaux dirigés et j'interviens en LD3. Je constate en effet 
une grande inquiétude des étudiants.
Pour ma part, j'essaye de tout faire pour les rassurer ou du moins je tente de faire 
redescendre la pression.
Comme le constaterez ici ou là sur le forum, mon arme favorite c'est l'humour ! J'en use et 
j'en abuse durant mes TD. Au final, c'est l'effet kiss cool, puisque non seulement les étudiants 
rigolent un peu mais en plus ils me disent que mes petites blagues les aident parfois à mieux 
retenir leur cours.

Par x-ray, le 08/02/2021 à 23:00

Merci pour vos retours. 

Peut-être que, tout rouillé en droit que je suis, mes fonctions pourront être utiles d'une autre 
manière, et les facteurs humains en aéronautique sont à coup sûr transposables à la gestion 
du stress étudiant !

Sans rire, tout ça m'inquiète beaucoup. 

Amicalement

Par Isidore Beautrelet, le 09/02/2021 à 11:42
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En effet, je pense que votre aide sera la bienvenu sur le forum !

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés


