1ÈRE ANNÉE DE LICENCE DROIT ÉCONOMIE GESTION
SEMAINE D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION À L’UNIVERSITÉ
Site de Valence

BIENVENUE

À L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
SITE DE VALENCE
ÉTUDIANT
BIENVENUE
À VALENCE !
Besoin d’accompagnement,
d’informations, de se soigner, de se
restaurer ou juste d’échanger autour
d’un verre ?
LA MAISON DE L’ÉTUDIANT DRÔMEARDÈCHE
Place Latour-Maubourg - Valence
communication@aduda.fr
Tél : 04 75 78 10 26
Gérée et animée par l’ADUDA (Agence
de développement universitaire DrômeArdèche), elle regroupe :
◊ Le CIO’SUP (Centre d’information et
d’orientation de l’enseignement supérieur)
◊ Le Centre santé jeunes
◊ La brasserie Latour-Maubourg du CROUS
Grenoble Alpes
◊ L’AVE (association valentinoise des
étudiants) et son café étudiant « Le Partiel »
◊ Inter’Val (Erasmus Student Network Valence)
◊ Focus (association culturelle étudiante de
Valence)
Le portail de l’enseignement supérieur et de
la vie étudiante en Drôme-Ardèche :
www.etudierendromeardeche.fr

droit.univ-grenoble-alpes.fr
economie.univ-grenoble-alpes.fr

LE PARRAINAGE
Afin de favoriser l’adaptation
et l’intégration des nouveaux
bacheliers dans l’enseignement
supérieur et, par suite, prévenir
l’échec à l’Université, la Faculté de
droit a mis en place un programme
de parrainage. Celui-ci consiste à
faire encadrer les étudiants inscrits
en 1ère année de licence par des
étudiants plus expérimentés, ainsi
chargés de les accueillir, de les
informer, de les accompagner
tout au long du cycle d’accueil et
pendant leurs premières semaines
à la Faculté. Autrement dit, le
parrainage a pour fonction de
faciliter l’insertion des lycéens
dans le milieu nouveau qu’est
l’Université avec son rythme et ses
habitudes de travail.

EN ATTENDANT LA
RENTRÉE : LECTURES UTILES
◊ Droit :
La lecture d’un ouvrage
d’Introduction au droit pourrait
permettre aux futurs étudiants de
découvrir d’ores et déjà les notions
et concepts essentiels du droit
et qui feront l’objet des premiers
enseignements.
◊ Economie-Gestion :
Toutes les lectures liées à l’actualité
vous seront utiles (Alternatives
Economiques, Le Monde, Les
Echos…) pour vous familiariser
avec les notions importantes.
De même, vous pouvez
commencer à parcourir quelques
manuels sur les matières nouvelles,
telles que la microéconomie,
l’analyse économique (parfois
dénommée histoire de la pensée
économique) ou encore l’histoire
des faits économiques et sociaux.

CONTACTS UTILES :
◊ Économie-Gestion :
Adresse :
UGA, Faculté d’Économie, Site
de Valence
Bâtiment Marguerite Soubeyran
87 avenue de Romans, 26000
Valence
Scolarité :
Nathalie Lopez :
Nathalie.lopez@univ-grenoblealpes.fr / 04. 75. 78. 10. 24.
Pascale Porkolab :
Pascale.porkolab@univ-grenoblealpes.fr / 04. 75. 78. 10. 30.
Responsable pédagogique :
Claire Barraud :
Claire.barraud@univ-grenoblealpes.fr / 04. 75. 78. 10. 34
◊ Droit :
Adresse :
UGA, Faculté de droit, Site de
Valence
Bâtiment Marguerite Soubeyran
87 avenue de Romans, 26000
Valence
Scolarité :
Virginie Deuil :
virginie.deuil@univ-grenoblealpes.fr / 04.75.78.21.80
Responsable pédagogique :
Serge Vicente :
Serge.vicente@univ-grenoblealpes.fr / 04.75.78.21.80

Merci de conserver soigneusement ce document qui vous accompagnera
tout au long de la semaine d’intégration

Cher(e)s étudiant(e)s,

Charte d’accueil

En vous inscrivant à la fois en première
année de licence en économie gestion
parcours droit, et en licence de droit
parcours économie gestion, vous faites le
choix d’entamer des études supérieures
ambitieuses. À Valence, les Facultés de
droit et d’économie vous proposent des
conditions de travail idéales pour réussir ce
double cursus. Vous allez être conduits à
apprendre l’autonomie et la régularité dans
le travail. Cela suppose un investissement très
important de votre part. Nos Facultés vous
accompagneront dans cet apprentissage
de l’autonomie. Au cours de votre première
année de licence, vous allez découvrir les
différentes branches du droit, de l’économie
et de la gestion, et vous devrez acquérir
la méthode de ces deux disciplines.
Vous devrez avant tout apprendre à
raisonner, tout en vous familiarisant avec
un vocabulaire spécifique. Pour y parvenir,
vous devrez vous investir pleinement dans
vos études, tout en faisant preuve de rigueur
et de curiosité intellectuelle. L’assiduité aux
cours, la préparation des travaux dirigés,
la fréquentation régulière du centre de
documentation sont autant d’habitudes
qu’il vous faudra prendre rapidement pour
réussir votre première année. Au cours de
la semaine d’accueil des étudiants de
premier cycle, vous recevrez les informations
pratiques et découvrirez les dispositifs
pédagogiques mis en place pour vous
accompagner dans cette première année
universitaire : bonne rentrée à toutes et à
tous !

C’est votre première
rentrée ! À cette occasion
l’Université Grenoble Alpes
vous accueille et vous donne
les repères nécessaires pour
comprendre et intégrer votre
nouvel environnement dans
les meilleures conditions.

David DECHENAUD, Doyen de la Faculté de
droit de Grenoble - Valence
Alexis GARAPIN, Directeur de la Faculté
d’économie de Grenoble - Valence
Alain LAURENT, Responsable du pôle
économie de Valence
Serge VICENTE, Vice Doyen en charge du
site droit de Valence

Elle s’engage à :
◊ vous présenter en
détails votre formation
et les différents choix
d’enseignements que vous
aurez à faire,
◊ proposer un
accompagnement
personnalisé pour votre
intégration à l’université,
◊ vous faire visiter les locaux
de l’université et vous
permettre de vous repérer,

◊ vous faire connaître les
services qui vous seront
utiles dans vos études et
dans votre vie d’étudiant :
scolarité, relations
internationales, orientation
et insertion professionnelle,
restauration, santé, vie
associative et culturelle,
service social,
◊ vous faire découvrir les
bibliothèques universitaires et
leur offre de services,
◊ vous initier à votre nouvel
environnement numérique
de travail,
◊ organiser un événement
festif rassemblant tous les
étudiants de l’Université
Grenoble Alpes.

FORUM DES SPORTS
14H30 -16H ///JEUDI 14 SEPTEMBRE

PROGRAMME

DE LA SEMAINE

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les
sportifs et les futurs sportifs.
Le forum des sports présente aux étudiants
l’ensemble des activités qui leur sont ouvertes
en formation qualifiante (pratique notée), en
option ou bonif ou en formation personnelle
(pratique non notée). Les enseignants
informeront sur l’inscription en formation
qualifiante, répondront aux questions et
inscriront les étudiants en formation personnelle.
Lieu : centre sportif universitaire (Site de Briffaut)
Route de Malissard - 26000 Valence
Contact :
Tél. 04 75 62 06 59 / siuaps@aduda.fr

LUNDI 04 SEPTEMBRE

JEUDI 07 SEPTEMBRE

15H30 /// SALLE DU CONSEIL

11H00 - 12H00 /// AMPHI RICOEUR

Accueil solennel par les responsables pédagogiques de
la licence, Mme Claire Barraud et M. Serge Vicente :
présentation de la filière, des contenus et des méthodes
de travail.

Rendez-vous « Vie Etudiante » : venez découvrir les services de la vie étudiante (documentation, restauration,
santé,...), l’offre associative et culturelle valentinoise à
destination des étudiants. Présentation des services de
l’ADUDA pour les primo inscrits.

MARDI 05 SEPTEMBRE

13H00 - 17H00 /// AMPHI RICOEUR

08H00 -18H30 /// MÉDIATHÈQUE, CIO & SALLES DE TD
Rendez-vous avec les parrains en groupes pour une
réunion d’information sur le cycle d’accueil, la Faculté
et lecture du règlement des études.
Découverte de la médiathèque et du CIO.

Cours magistral « Introduction au droit ».

VENDREDI 08 SEPTEMBRE
08H30 - 12H30 /// AMPHI RICOEUR
Cours magistral « Introduction au droit ».

MERCREDI 06 SEPTEMBRE
08H00 -18H30 /// MÉDIATHÈQUE, CIO & SALLES DE TD
Rendez-vous avec les parrains en groupes pour une
réunion d’information sur le cycle d’accueil, la Faculté
et lecture du règlement des études.
Découverte de la médiathèque et du CIO.

