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{{BACK TO LAW SCHOOL #1}}

La fin des vacances approchant à grands pas, il est temps de faire un petit point pour bien
réussir votre nouvelle rentrée universitaire. Ces conseils valent pour les nouveaux étudiants
mais également pour ceux qui connaissent déjà la fac de droit et qui voudraient commencer
leur année du bon pied.
[s]1.Organisation[/s]
La fac vous laisse un grande autonomie quant à votre organisation (trop grande peut-être
d'ailleurs), ce qui vous laisse de la liberté mais qui peut vite vous mener à des dérives.
Il faut donc bien commencer la rentrée et les semaines qui vont suivre.
[s]a. Le jour de la rentrée[/s]
Il faut que vous ayez déjà toutes vos fournitures (papeterie) pour bien aborder cette rentrée:
- blocs notes pour les acharnés de l'écriture manuscrite, stylos de toutes les couleurs et
surligneurs à gogo!!

- ordinateur chargé à bloc pour les autres, ramettes de papier et cartouches d'imprimante en
rab'.
Le jour de la rentrée prenez un simple bloc notes et des stylos pour noter toutes les
consignes que l'on va vous donner. Rien ne sert de se prendre trop la tête, le jour de la
rentrée est assez tranquille en général.
Si vous avez déjà des cours ce jour là, n'oubliez pas de bien noter la liste de livres qui vous
sera donnée par votre prof. Un petit conseil, n'allez pas directement acheter « le » livre
conseillé mais passez à la bibliothèque consulter les livres sur la liste pour faire un choix.
Certains livres étant d'ailleurs en assez grande quantité à la bibliothèque, vous pourrez vous
contenter de les emprunter afin que la rentrée ne vous coûte pas un bras. Idem pour les
codes, s'il n'y a pas eu de grandes réformes, consultez les petites annonces qu'il y a à la fac,
vous trouverez peut être un code d'occasion à bon prix.
Concernant les livres à acheter, je vous renvoie vers les sujets suivants:
- Quels livres pour la L1?
- Quels livres pour la L2?
[s]b. La suite[/s]
Plus vous commencerez à travailler tôt et de manière régulière, moins vous vous retrouverez
en galère à l'approche des examens. Organisez bien vos cours dès le départ (pochettes, mise
au propre, classement) et apprenez-les au fur et à mesure. Faites-vous éventuellement un
emploi du temps personnel afin de réviser les cours que vous aurez au cours de la semaine
et afin de préparer vos TD au mieux. Profitez des « trous » dans votre emploi du temps
gruyère pour travailler afin d'avoir un peu plus de liberté le week-end.
Ne vous laissez pas décourager par certains cours barbants en début d'année et ne les
séchez pas car c'est le meilleur moyen de passer à côté d'un cours et de ne rien y
comprendre. Vous pourrez sans doute vous permettre cela quand vous aurez 3 ou 4 ans
d'expérience dans l'apprentissage des cours de la fac de droit mais pas avant.
[s]2.Méthodologie[/s]
- Lorsque vous apprenez vos cours, mettez-les au propre en même temps, faites des
recherches quant aux notions que vous ne comprenez pas. Le but n'étant pas d'apprendre
par coeur mais de comprendre votre cours.
- Faites des fiches (si vous aimez ça bien sûr, perso j'ai toujours détesté ça).
- Recopiez votre cours si cela vous aide.
- Surligner les notions importantes.
Bref adoptez une méthodologie efficace qui vous suivra tout au long de l'année.
[s]3.Détendez-vous[/s]
Profitez aussi de votre temps libre pour vous faire plaisir. Réviser H24 n'est pas productif.
Organisez-vous au mieux pour vous prévoir des plages « de détente » en allant au cinéma,
en lisant un livre, en sortant avec des amis, en faisant du sport... .
La rentrée peut être aussi l'occasion de commencer de nouvelles activités. Un conseil: ne
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faites pas trop de choses à la fois car vous vous retrouverez vite débordé.
En principe, nous avons tous des plages horaires au cours desquelles nous arrivons à mieux
assimiler les choses (vous savez de quoi je parle je pense [smile3]). Aussi, essayez de vous
organiser au mieux pour alterner l'apprentissage de vos cours avec un peu de détente.
Bonne rentrée à tous!!!
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