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Les étudiants de sciences plébiscitent «
Voltaire »
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Avec la fin d'année universitaire arrive le moment des bilans. La certification Voltaire n'échappant pas à la règle, une enquête a été
menée auprès des étudiants de sciences pour avoir leur retour d'expérience sur les apports de cette certification en français.
« Enrichissant sur le plan personnel, profitable pour leur avenir professionnel » : tels peuvent être résumés les nombreux avis positifs
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— « J'ai appris des règles que je ne connaissais pas. » (L. M., étudiante en L2 SV GBI)
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— « Oui, je me pose plus de questions sur l'orthographe quand j'écris. » (A. D-C., étudiante en L2 PAN)
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