
Se préparer à la L1 de droit

Par nanapsn, le 02/08/2015 à 23:18

Bonjour, je vais entrée en L1 de droit-langues à la rentrée. Je sais que l'on nous conseille 
généralement de profiter de nos vacances avant de débuter notre entrée en fac de droit mais 
je voulais savoir si vous aviez des conseils à me donner comme revoir des passages du 
programme d'histoire (comme je sais qu'il y en aura beaucoup) ou lire certains articles pour 
apprivoiser cette nouvelle matière. Merci.

Par Herodote, le 03/08/2015 à 12:09

Bonjour,

Personnellement je vais te réitérer le conseil que l'on t'a donné, de profiter de tes vacances. 
La fac de droit n'est pas simple, ce sera une année intense. Aussi, je te conseille de te 
reposer. Je ne pense pas que réviser tes cours d'histoire te sera d'une quelconque utilité.

Tu vas acquérir les connaissances et la méthode progressivement à l'université. Mais si tu 
souhaites à tout prix commencer... Le mieux serait sans doute d'acheter un livre d'introduction 
générale au droit et de commencer à le feuilleté (quant à quel livre acheter, il me semble qu'il 
y a déjà plusieurs sujets à ce propos, je te conseille donc de t'y référer).

Mais ce n'est vraiment pas indispensable.

Par Nexum, le 04/08/2015 à 11:37

Crois moi que les deux premières années seront suffisamment intenses pour ne pas 
commencer à travailler pendant les vacances! Repose toi, profite de ton dernier mois de 
vacances, et enchaîne avec tes premiers cours en septembre. Le tout est juste de ne pas 
prendre de retard dès la première semaine en se disant que l'on a le temps: c'est une erreur, 
on est quasiment toujours en retard. 

En bref, repose toi, prépare toi psychologiquement, et lance toi proprement dès la première 
semaine de cours. Tu seras d'autant mieux parti que tu seras reposé!



Par bulle, le 04/08/2015 à 12:40

Bonjour,

Je partage le même avis que les autres, profitez de vos vacances, les cours viendront bien 
assez vite!

Par ailleurs, je vous conseille la lecture de cet article: http://www.juristudiant.com/forum/article-
lyceen-je-souhaite-m-inscrire-en-droit-t18922.html

Par mllemanson, le 04/08/2015 à 12:55

Encore un message pour te persuader de ne pas trop te prendre la tête à l'avance et profiter 
du temps libre de tes vacances, car après tu vas passer ton temps à courir après ;) 
Pour te préparer en douceur, je te conseille de bien suivre l'actualité, de peut-être lire un livre 
d'introduction générale au droit et de commencer à te familiariser avec le fonctionnement de 
la justice (les différentes cours etc...) et le vocabulaire un peu particulier, pour perdre moins 
de temps sur la compréhension à la rentrée ! Mais tout se fera au fur et à mesure de tes 
cours, c'est une matière nouvelle pour tout le monde alors il est difficile de se préparer seul en 
amont... Profite de ton été :)

Par law4life, le 05/08/2015 à 18:23

Hello ! 

Je te conseille de profiter de tes vacances pendant qu'il en est encore temps :-)

Ensuite, pour une prépa tout en douceur, un livre d'intro au droit peut aider, mais attention à 
ne pas vouloir aller trop vite en se plongeant dans des manuels trop spécialisés (c'est un 
excellent moyen de se dégouter de la matière). Ensuite, suivre l'actualité est un plus, mais 
attention a ne pas prêter trop d'importance à l'actualité "généraliste" (genre Le Monde, 
Libération, ...) à propos des thèmes juridiques, c'est un des réflexes que tu devras acquérir 
dans ta vie étudiante de juriste.

Par augustin law, le 06/08/2015 à 03:59

Hello, 

Deux heures d'introduction générale au droit par Dalloz et deux heures vocabulaire juridique 
par G. Corn, Par jour t'aidera à se préparer.
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Par christte, le 07/08/2015 à 10:20

y'aurait-il un bon site pour "récapituler" ne serait-ce qu'un peu les notions de droit les plus 
importantes? je sais que je peux regarder par moi-même , ce que j'ai fait, mais y'a tellement 
de choses que je ne sais pas par où commencer! j'ai vu une de tes réponses aussi alexico sur 
un forum de droit ou tu donnais quelques livres bien a lire , je les ai pris en note pour pouvoir 
aller les feuilleter à la biblio ou les carrément les acheter , je tenais aussi a te dire merci

Par nanapsn, le 11/08/2015 à 14:16

Merci pour vos nombreuses réponses je vais continuez à regarder mes séries en VO et je 
vais acheter un livre d'intro alors ! ;)

Par philippelebel, le 24/08/2015 à 08:07

Pour ma part je te conseil lorsque tu commencera de chercher le plus que possible à 
t'accrocher car le Droit quand on débute et assez déroutant. Il est certain qu'il y aura des 
moments difficiles, où tu te remmettra en questions, mais si tu t'accroche durant tout le 
premier semestre, je peux t'assurer que tout se passera bien mieux par la suite.

Par Emillac, le 24/08/2015 à 08:45

Bonjour,
Et moi, je vous conseille de vous "accrocher" sur votre français...
Vous répondiez à quelle question, exactement ?
[smile17]

Par Vitamine, le 26/08/2015 à 15:09

Mdr Emillac [smile4]

Par gregor2, le 27/08/2015 à 01:06

Bonsoir, dans ma signature vous trouverez des liens pour compléter ce qui a été dit ;)
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Par LouisDD, le 16/11/2017 à 14:22

Ménage de printemps
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