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Clemence Faugere <clemence.faugere@gmail.com>

Résultats M2
2 messages

Solange Becque Ickowicz <solange.becque-ickowicz@umontpellier.fr> 5 octobre 2020 à 16:01
À : "Aoulad Allouch, Aimad" <ibnaoulad@gmail.com>, "Barbé-Bedel, Corentin" <corentin.barbebedel@gmail.com>,
"Belair, Clementine" <clementinebelair@live.fr>, "Blotas, Juliette" <juliette.blotas@outlook.com>, "Carémoli, Lisa"
<caremoli.lisa@gmail.com>, "Cottalorda, Julia" <juliacotta@icloud.com>, "de Bidart, Clara"
<clara.debidart@outlook.fr>, "Even, Marine" <even.marine@laposte.net>, "Faugère, Clémence"
<clemence.faugere@gmail.com>, "Garcia-Ligero, julia" <julia.gl@hotmail.fr>, "Gilles-Chomel, Alexandre"
<agilleschomel@gmail.com>, "Martin, Charlène" <Charlene-Ma@hotmail.fr>, "Martin, Heloise"
<heloise.martin34@gmail.com>, "Massot, emilie" <emilie.j-b@hotmail.fr>, "Maurin, Aurélie"
<aurelie.maurin64@gmail.com>, "Miraglia, louis" <louis.miraglia34@gmail.com>, "Nallet-Rosado, Elise"
<elisenalletrosado@gmail.com>, "Palin, Alan" <alanpalin@hotmail.fr>, "Sala, Robin" <salarobin4@gmail.com>,
"Vialette, mailis" <mailis.vialette@gmail.com>
Cc : sophie vernay delcourt <sophie.vernay-delcourt@umontpellier.fr>, francois.barloy@umontpellier.fr

Bonjour à tous,

Voici enfin les résultats tant attendus!! Désolée pour l'attente...

J'ai donc la grande joie de vous annoncer que vous êtes tous reçus!

Ont obtenu la mention Bien : Maïlis (major de promotion avec 15,46 de moyenne, bravo!!),
Marine, Héloïse et Charlène
Ont obtenu la mention Assez Bien: Clara, Aurélie, Corentin, Elise, Clémentine, Juliette,
Robin, Clémence, Lisa et Julia Garcia-Ligero

Indications pratiques: vous pourrez récupérer vos attestations de réussite et relevés de
notes sur l'ENT d'ici la fin de semaine.

Nous aurions évidemment aimé pouvoir fêter cela avec vous autour d'un verre convivial,
mais il faudra attendre, en espérant une belle remise des diplômes au printemps!

En attendant, je souhaite bonne continuation à chacun et chacune d'entre vous. J''espère
que l'équipe du M2 immobilier a su vous transmettre, outre des connaissances, le goût du
travail bien fait, la rigueur du raisonnement et de l'analyse.
J'espère aussi que vous garderez un bon souvenir de cette année si particulière, avec tous
ces soubresauts inattendus, et qu'elle vous aura apporté non seulement professionnellement
mais aussi humainement. 

Merci de nous donner des nouvelles de temps à autre!!

Bien cordialement,

Solange Becqué-Ickowicz

-- 
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-- 

SOLANGE BECQUE ICKOWICZ
PROFESSEUR
Tél : +33 (0)4 34 43 30 01
solange.becque-ickowicz@umontpellier.fr

FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
39 rue de l’Université
34060 Montpellier Cedex 2
WWW.DROIT.EDU.UMONTPELLIER.FR

Sophie Vernay Delcourt <sophie.vernay-delcourt@umontpellier.fr> 5 octobre 2020 à 16:22
À : SOLANGE <solange.becque-ickowicz@umontpellier.fr>
Cc : Doumey <ibnaoulad@gmail.com>, corentin barbebedel <corentin.barbebedel@gmail.com>, clementinebelair
<clementinebelair@live.fr>, juliette blotas <juliette.blotas@outlook.com>, Lisa CAREMOLI
<caremoli.lisa@gmail.com>, Julia Cottalorda <juliacotta@icloud.com>, clara debidart <clara.debidart@outlook.fr>,
even marine <even.marine@laposte.net>, clemence faugere <clemence.faugere@gmail.com>, julia gl
<julia.gl@hotmail.fr>, agilleschomel <agilleschomel@gmail.com>, Charlène <Charlene-Ma@hotmail.fr>, Heloise
<heloise.martin34@gmail.com>, emilie j-b <emilie.j-b@hotmail.fr>, aurelie maurin64 <aurelie.maurin64@gmail.com>,
louis miraglia34 <louis.miraglia34@gmail.com>, Elise NR <elisenalletrosado@gmail.com>, alanpalin
<alanpalin@hotmail.fr>, Rob <salarobin4@gmail.com>, mailis vialette <mailis.vialette@gmail.com>, Francois Barloy
<francois.barloy@umontpellier.fr>

Chers étudiants, 

Bravo à tous, avec mention spéciale à Maïlis, Marine, Héloïse et Charlène.

J'ai été ravie de vous accompagner tout au long de l'année et espère vous retrouver tous au
printemps pour fêter votre diplôme.

Bien à vous, 

SOPHIE VERNAY DELCOURT
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
LABORATOIRE DE DROIT PRIVÉ
Tél : +33 (0)4 34 43 30 61 ou 04 34 43 29 84
sophie.vernay-delcourt@umontpellier.fr

FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
14 Rue cardinal de Cabrières
Bât 2 - Bureau 3.22
34060 Montpellier
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