
Petite demande d'infos :)

Par Aly10, le 15/12/2018 à 19:24

Bonsoir! 

Je suis actuellement en terminale L, et le choix des voeux sur le merveilleux site de Parcours 
Sup approche. 

Je compte continuer mes études en fac de droit et je me pose donc quelques questions...

Comment se passe la 1ere année ? 
Est-ce plus difficile avec un bac L ? 

Merci de vos réponses :)

Par vongola, le 15/12/2018 à 21:03

Bonjour, je ne pense pas que la difficulté de la première dépende réellement du bac obtenu. 
Je pense que c'est plus la manière dont vous avez travaillé pendant vos années lycée qui 
compte.Savoir se mettre au boulot sans personne derrière, savoir anticiper la charge de 
travail, bref c'est c'est l'organisation qui compte pour réussir la L1, avec évidemment une 
motivation sans faille.

Par Isidore Beautrelet, le 16/12/2018 à 07:49

Bonjour

Je rejoins vongola, peu importe le type de bac obtenu, tous les étudiants en première année 
sont dans la même galère car ils découvrent une façon totalement différente de travailler.

Par Aly10, le 16/12/2018 à 09:31

Bonjour, 



Merci de vos réponses. 

Quelles autres matières (autres que les matières concernant le droit) étudie t-on ? 

Et quels autres nouveaux exercices y’a t-il ?

Par Isidore Beautrelet, le 16/12/2018 à 10:15

Bonjour

Alors chaque faculté a sa particularité.

De sûr vous aurez introduction au droit et droit constitutionnel avec des travaux dirigés (en 
gros vous aurez pour chaque semaine des exercices à faire).

Dans certaines facs, l'histoire du droit est donné avec travaux dirigés alors que dans d'autres 
il y a seulement un cours magistral.

Il y aura des cours d'instituions juridictionnelles et administratives 

Vous aurez une langue vivante et certainement des cours de bureautique.

Pour les autres matières vous pouvez avoir des introductions à l'économie, la science-
politique,la sociologie, la gestion ...
Il peut également y avoir de l'histoire, de la philosophie ...
En fait, chaque fac a son programme.
Le mieux est que vous nous disiez dans quel fac vous allez étudier et on pourra sans doute 
vous trouver une plaquette.

Par Aly10, le 16/12/2018 à 10:33

Les autres matières sont facultatives ou bien obligatoires ? 

D'ailleurs y'a t-il des matières facultatives ? 

Pour le moment j'hésite entre différentes villes, je me suis vaguement renseignée sur Tours, 
Grenoble, Orléans et Rennes mais je n'ai pas vraiment trouvé les matières enseignées. ^^'

Par Isidore Beautrelet, le 16/12/2018 à 10:56

[citation]Les autres matières sont facultatives ou bien obligatoires ? [/citation]
Encore une fois, c'est différent d'une fac à l'autre

Tours : https://droit.univ-tours.fr/formations/licences/licence-droit-635161.kjsp
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Cliquez sur licence 1 et vous pouvez enregistrer la plaquette au format PDF

Orléans : 
https://www.univ-
orleans.fr/sites/default/files/ESPACE%20%C3%89TUDIANTS/documents/livret_licence_droit_2018-
2019.pdf
Il faut aller à la page 14

Grenoble : http://formations.univ-grenoble-
alpes.fr/_contents/ametys%253Aodf/ametys%253Acontents/program-licence-
droit/subprogram-l3-droit/_metadata/attachments/1/attachment/Plaquette-licence-droit-
Grenoble.pdf?objectId=subProgramContent%3A%2F%2F9fec183d-1008-4cca-bbfe-
cbd38f0944fd&download=true. 

Rennes :https://formations.univ-rennes1.fr/formation/licence-1-portail-droit-et-science-
politique?studentstatus=112

De quelle région êtes vous ? Vos choix portent sur trois régions différentes.
Or vous aurez nettement plus de chance d'être admins dès la première session dans une fac 
de votre région (principe de primo localité).

Par Aly10, le 16/12/2018 à 10:58

Merci pour votre aide ! 

Je suis de la région Centre.

Par Isidore Beautrelet, le 16/12/2018 à 11:42

Alors vous serez certainement pris à Tours ou Orléans.

Pourquoi avoir mis Rennes et Grenoble ?
Surtout que dans votre région vous avez aussi Bourges et Châteauroux (qui sont en fait des 
antennes de l'Université d'Orléans. Il est possible qu'un vœux pour Orléans englobe 
également Bourges et Châteauroux).

Par Aly10, le 16/12/2018 à 12:17

J’avais vu sur quelques forum que Rennes était une bonne fac avec des personnes assez 
agréables. 

Je vais donc plus me concentrer sur les facs de ma région.
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Par Isidore Beautrelet, le 16/12/2018 à 12:40

Bonjour

[citation] J'ai vu sur quelques forum que Rennes était une bonne fac avec des personnes 
assez agréables. [/citation]

C'est le cas de la plupart des facultés[smile4]

Pour la licence il faut privilégier les facs prochent de chez soi pour limiter les coûts.

Par Le, le 16/12/2018 à 12:46

C'est pour être taquin

Mais je sens que notre administrateur Isidore a fait Nancy quand je vois les choix des cours 
de 1ère année optionnel =P

La plaquette des L1 a d'ailleurs été révolutionnée l'an dernier, Nancy propose désormais 3 
majeures dont 48h de méthodologie

Par Isidore Beautrelet, le 16/12/2018 à 13:01

Pas du tout ! Je suis plus à l'est [smile3]

De plus, je n'ai fait que donner une liste non exhaustive des matières non juridiques qui 
peuvent être enseignées dans une faculté de droit. 
J'ai fais exprès de ne pas me limiter aux matières dispensées dans ma faculté car j’insistais 
justement sur le fait que chaque faculté a son propre programme.

Par Le, le 16/12/2018 à 13:05

It's A TRAP :o

Mais oui c'est tout à fait juste et général

D'ailleurs j'ai toujours trouvé qu'imposer les examens de bureautique en L1 étaient très relatif 
voire inutiles selon les cas

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Par Isidore Beautrelet, le 16/12/2018 à 13:10

[citation] les examens de bureautique en L1 étaient très relatif voire inutiles selon les cas 
[/citation]

Dans ma fac, c'est surtout une formation pour pouvoir passer le C2I Niveau 1.
Cela dit, que l'on soit intéressé ou non par ce diplôme, les cours sont obligatoires et il y a un 
partiel.

Par Aly10, le 16/12/2018 à 17:48

Les autres matières sont facultatives ou bien obligatoires ? 

D'ailleurs y'a t-il des matières facultatives ? 

Pour le moment j'hésite entre différentes villes, je me suis vaguement renseignée sur Tours, 
Grenoble, Orléans et Rennes mais je n'ai pas vraiment trouvé les matières enseignées. ^^'

Par Aly10, le 16/12/2018 à 17:50

D'ailleurs quel est le montant d'une année approximativement ? 

(Merci pour votre aide, j'étais vraiment perdue avant de trouver ce site ^^)

Par C9 Stifler, le 16/12/2018 à 18:35

Bonjour, vous pouvez aller sur ce lien https://www.univ-
orleans.fr/sites/default/files/ESPACE%20%C3%89TUDIANTS/documents/livret_licence_droit_2018-
2019.pdf et vous aurez le livret de licence droit à Orléans. Les différents enseignements se 
situent page 14.

Par Isidore Beautrelet, le 17/12/2018 à 09:47

Bonjour

[citation] Les autres matières sont facultatives ou bien obligatoires ?

D'ailleurs y'a t-il des matières facultatives ? [/citation]

Avez vous au moins regardé les liens que je vous ai donné dans mon troisième message! 

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



[smile45]
Il s'agit des plaquettes de licence de ces quatre facultés avec les matières enseignées. 
Je viens d’ajouter le lien de C9 Stifler 

Pour les frais d'inscriptions en Licence, le taux normal est de 170 €. Il existe un taux réduit à 
113 €. Les boursiers sont exonérés.
A cela il faut ajouter le contribution vie étudiante de 90 €. Là aussi les étudiants boursiers 
peuvent être exonérés.

En résumé il y a trois situations :

- Étudiant boursier : 0 €
- Étudiant bénéficiant d'un taux réduit : 113 + 90 = 203 €
- Étudiant au "taux normal" : 170 + 90 = 260 €

Par Aly10, le 17/12/2018 à 10:08

Oui, j’ai regardé vos liens. Je pense faire une visite de la fac de Tours que je trouve assez 
bien. 
Je suis actuellement boursière, la bourse pour la suite de mes études va suivre ou je dois 
faire les démarches ?

Par Isidore Beautrelet, le 17/12/2018 à 10:39

Non, pour demander une bourse ou un logement, il faut vous mettre en rapport avec le 
CROUS de votre région et suivre cette procédure 
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/doc/ProcedureDSE.pdf

Par Aly10, le 17/12/2018 à 12:22

D’accord, je vous remercie.
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