1ÈRE ANNÉE DE LICENCE DROIT-LANGUES
FACULTÉ DE DROIT DE GRENOBLE

PROGRAMME

CYCLE D’ACCUEIL / RENTRÉE 2020

BIENVENUE À LA FACULTÉ
DE DROIT DE GRENOBLE
Chères étudiantes, 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 !
Jean-Christophe VIDELIN,
Doyen de la Faculté de droit de Grenoble

Le parrainage :

Les contacts utiles :

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.

Pour le droit :

Contact : asso.jet.grenoble@gmail.com

Responsable pédagogique : Gaëlle RUFFIEUX,
gaelle.ruffieux@univ-grenoble-alpes.fr
Scolarité : droit-langues-l1@univ-grenoblealpes.fr
Pour les langues :
Responsable pédagogique : Pierre-Alexandre
BEYLIER, pierre-alexandre.beylier@univgrenoble-alpes.fr
Scolarité : lea-scolarite-L1@univ-grenoblealpes.fr

PROGRAMME DE LA SEMAINE

LUNDI 31 AOÛT
/// 15H30 -17H30 : ACCUEIL SOLENNEL
LIEU : AMPHI 9 (GALERIE DES AMPHIS)
Accueil des nouvelles promotions droit-langues et économie-gestion-langues par
les équipes pédagogiques. Présentation des filières, des enseignements et des
méthodes de travail ainsi que de l’association JET.

MARDI 1ER SEPTEMBRE
/// 9H00 -11H00 : COURS « INTRODUCTION AU DROIT »
LIEU : AMPHI 4 (GALERIE DES AMPHIS)

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
/// 10H00 -12H00 : COURS « DROIT CIVIL »
LIEU : AMPHI 4 (GALERIE DES AMPHIS)

JEUDI 3 SEPTEMBRE
/// 9H00 -11H00 : COURS « INTRODUCTION AU DROIT »
LIEU : AMPHI 4 (GALERIE DES AMPHIS)

VENDREDI 4 SEPTEMBRE
/// 11H00 -11H30 : VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE POUR LES
ÉTUDIANTS DE L’OPTION DAPI
LIEU : BU DROIT-LETTRES
/// 11H30 -12H00 : VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE POUR LES
ÉTUDIANTS DE L’OPTION JTA
LIEU : BU DROIT-LETTRES
/// 12H : APRÈS-MIDI D’INTÉGRATION AVEC L’ASSOCIATION JET
LIEU : PARVIS DE LA BU DROIT-LETTRES

La Faculté de droit de Grenoble :
Adresse : 1133 rue des résidences, 38400 Saint-Martin d’Hères
Site internet : droit.univ-grenoble-alpes.fr
Page facebook : facebook.com/droit.grenoble
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