1ÈRE ANNÉE DE LICENCE EN DROIT-LANGUES
SEMAINE D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION À L’UNIVERSITÉ

BIENVENUE

À L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
ÉTUDIANT
BIENVENUE
À GRENOBLE !
Trouver un logement, effectuer ses
démarches d’installation et tout
savoir sur la vie étudiante ;
Le service Accueil Accompagnement
de la Communauté Université
Grenoble Alpes et ses partenaires
apportent informations, conseil et
accompagnement aux étudiants
lors de l’arrivée et tout au long de
l’année.
ESPACE ACCUEIL INFORMATION
1025 avenue centrale, domaine universitaire.
Contact : bienvenue@univ-grenoble-alpes.fr
04 56 52 85 22
http://etu.univ-grenoble-alpes.fr

Merci de conserver soigneusement ce
document qui vous accompagnera tout au
long de la semaine d’intégration
Université Grenoble Alpes
CS 40700
38058 Grenoble Cedex 9
Faculté de droit :
Tél : (33) 04 76 82 55 01
Fax : (33) 04 76 82 56 69
http://droit.univ-grenoble-alpes.fr

LE PARRAINAGE

LE SPORT

Afin de favoriser l’adaptation
et l’intégration des nouveaux
bacheliers dans l’enseignement
supérieur et, par la suite,
prévenir l’échec à l’Université,
un parrainage est organisé par
l’association JET. Il sera mis en place
lors de la journée d’intégration.

L’Université Grenoble Alpes considère que les activités physiques et
sportives font partie intégrante de
la formation universitaire et de la
vie étudiante.

associationjetgrenoble@hotmail.fr

Le service universitaire des
activités physiques et sportives
(SUAPS) coordonne l’ensemble
des modules liés aux activités
sportives et accueille les sportifs
de haut niveau.
Le sport peut être suivi à chaque
semestre au titre de « bonification »
ce qui signifie que les points acquis
au-dessus de la moyenne s’ajouteront au résultat de l’étudiant.

Bienvenue à la Faculté
de droit de Grenoble
Chers étudiants,
En faisant le choix de vous inscrire en
première année de licence droit-langues,
vous allez découvrir un environnement très
différent de celui que vous avez connu
jusqu’à présent. Les formations universitaires
conduisent les étudiants à apprendre
l’autonomie et la régularité dans le travail,
et elles supposent un investissement très
important de leur part. Vous devez en être
conscients pour vous adapter rapidement
à ce nouvel environnement.
La Faculté de droit vous accompagnera
dans cet apprentissage de l’autonomie.
Au cours de votre première année de
licence, vous allez découvrir les différentes
branches du droit, et vous devrez acquérir
la méthode juridique. « Faire son droit »,
c’est avant tout apprendre à raisonner,
tout en se familiarisant avec un vocabulaire
spécifique. Pour y parvenir, vous devrez
vous investir pleinement dans vos études
de droit, tout en faisant preuve de rigueur
et de curiosité intellectuelle. L’assiduité aux
cours, la préparation des travaux dirigés, la
fréquentation régulière de la bibliothèque
universitaire 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 !
David DECHENAUD, Professeur de droit
privé et de sciences criminelles
Doyen de la Faculté de droit de Grenoble

Charte d’accueil
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.
Elle s’engage à :
◊ vous présenter en détails votre
formation et les différents choix
d’enseignements que vous aurez
à faire,
◊ vous fournir une information
complète sur les enseignements
transversaux (sport, langues,
entrepreneuriat...) afin que vous
puissiez les intégrer à votre cursus,
◊ organiser des tests de
positionnement dans certaines
matières pour évaluer votre
niveau et vous proposer des
cours adaptés,
◊ 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
17H-20H /// LUNDI 11 SEPTEMBRE ET
JEUDI 14 SEPTEMBRE
Le forum des sports présente aux étudiants
l’ensemble des activités qui leur est ouvert en
formation qualifiante (FQ) en ETC et bonif ou
en Formation Personnelle (sport non noté).Les
enseignants informeront sur l’inscription en FQ,
répondront aux questions et inscriront les étudiants
en formation personnelle. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour les sportifs.
Lieu : Centre sportif universitaire (piscine du campus)

PROGRAMME

DE LA SEMAINE

LUNDI 4 SEPTEMBRE

JEUDI 7 SEPTEMBRE

09H30 - 10H30 /// AMPHI 3 BÂTIMENT PMF

10H00 - 12H00 /// AMPHI 6 BÂTIMENT PMF

Rentrée accueil des nouvelles promotions droitlangues et économie-gestion-langues

10H30 - 12H30 /// AMPHI 3 BÂTIMENT PMF
Séance d’information sur les langues A et B

FORUM DES ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX À CHOIX (ETC)
13H30-17H /// MERCREDI 6 SEPTEMBRE
Les ETC sont des enseignements non disciplinaires,
ouverts à tous les étudiants de l’UGA. Le forum
permettra aux étudiant(e)s de découvrir l’offre
des ETC, rencontrer les enseignants, et connaître
les attendus et les modalités d’évaluation de l’ETC
de son choix. Les étudiants pourront s’inscrire sur
un lien qui leur sera communiqué lors du forum.
Pour tous renseignements :
Service des Enseignements Transversaux (SET),
bâtiment B, - 2e étage du DLST
480, avenue centrale sur le campus.
Lieu : Galerie des Amphis

12H30 - 17H00 /// BUREAU F313 BÂTIMENT
STENDHAL

Inscriptions pédagogiques pour l’UFR Langues
étrangères

MARDI 5 SEPTEMBRE
9H00 - 11H00 /// AMPHI 3 BÂTIMENT PMF
Cours magistral Introduction au droit

13H30 - 14H45 /// AMPHI G CLV

Orientation et insertion professionnelle à l’Université –
construire son parcours à l’UGA

15H00 - 16H00 /// AMPHI G CLV

Formation à l’environnement numérique de travail

MERCREDI 6 SEPTEMBRE
10H00 - 11H30 /// AMPHI 9 BÂTIMENT PMF

JE T’EXPLIQUE !
FORUM VIE PRATIQUE
12H-18H /// MERCREDI 6 SEPTEMBRE
Comment et où se soigner ? Déjeuner sur les
campus et ailleurs ? Se déplacer dans l’agglo ?
Fin de mois difficiles ? Se connecter à internet ?
Lieu : parcours entre Le kiosque de l’arrêt
Bibliothèques universitaires et la galerie des amphis
Pierre Mendès France.
Plus d’infos : etu.univ-grenoble-alpes.fr

Conférence « Développer ses stratégies
d’apprentissage »

12H00 - 18H00 /// GALERIE DES AMPHIS
Forum vie pratique

13H30 - 17H00 /// GALERIE DES AMPHIS
Forum ETC

Cours magistral Droit des personnes

14H00 - 16H00 /// AMPHI 3 BÂTIMENT PMF
Cours magistral Introduction au droit

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
11H00 - 11H30 /// BU DROIT-LETTRES

Visite de la bibliothèque universitaire pour les
étudiants de l’option DAPI

11H30 - 12H00 /// BU DROIT-LETTRES

Visite de la bibliothèque universitaire pour les
étudiants de l’option JTA

12H00 /// PARVIS DE LA BU DROIT-LETTRES
Après-midi d’intégration avec l’asso JET

