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

BIENVENUE

À L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES CAMPUS
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
DRÔME-ARDÈCHE
Place Latour-Maubourg - Valence
communication@aduda.fr
Tél : 04 75 78 10 26
adu2607@aduda.fr
Gérée et animée par l’ADUDA (Agence de
développement universitaire Drôme-Ardèche), elle
regroupe :
◊ L e 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 associatif « Le Partiel »
◊ Inter’Val (Erasmus student network - Valence)
◊ Focus (association culturelle étudiante à Valence)

Le portail de l’enseignement supérieur et de
la vie étudiante en Drôme-Ardèche :
www.etudierendromeardeche.fr

Pôle universitaire Marguerite Soubeyran
Faculté de droit
87 av. de Romans - 26000 Valence
04 75 78 21 80
droit-valence@univ-grenoble-alpes.fr

LE PARRAINAGE
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, 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.

LE SPORT
L’ U n i v e r s i t é G r e n o b l e A l p e s
considère que les activités physiques
et sportives font partie intégrante de
la formation universitaire et de la vie
étudiante.
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. À la
Faculté de droit, en 1ère année, le
sport est une matière à part entière.
Il peut, en effet, constituer l’option
que chaque étudiant doit choisir en
début d’année. Il peut, également,
être suivi, à chaque semestre, au titre
de « bonification », ce qui signifie que
les points obtenus au-dessus de la
moyenne s’ajouteront au total général
du semestre.

LE COURS MAGISTRAL
D’INTRODUCTION AU
DROIT
La reprise anticipée du cours
d’introduction au droit a pour objectif,
d’une part, de familiariser les étudiants
avec les enseignements magistraux
dispensés en amphithéâtre (et,
éventuellement, de leur permettre de
poser, à leurs parrains, des questions
à ce sujet) et, d’autre part, de les initier
au vocabulaire et à l’environnement
juridiques à travers une matière
fondamentale.

LES LANGUES
À la Faculté de droit, l’apprentissage
de l’anglais juridique est obligatoire
dès la 1ère année. En 1ère année,
l’enseignement se déroule sur un
semestre (à partir de la 2ème année,
il est annualisé). L’étudiant qui le
souhaite peut suivre une langue
supplémentaire à titre d’option
ou de bonification (étant précisé
que l’étudiant a droit à une seule
bonification par semestre).

ETUDIER EN DRÔME
ARDÈCHE
Pour trouver un logement, effectuer
vos démarches d’installation et tout
savoir sur la vie étudiante, consultez
le portail de l’enseignement supérieur
et de la vie étudiante « Etudier en
Drôme Ardèche » :
www.etudierendromeardeche.fr

Bienvenue à la Faculté
de droit
Chers étudiants,
En faisant le choix de vous inscrire en
première année de licence en droit,
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

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

Serge VICENTE, Maître de conférences en
droit privé
Vice-Doyen chargé du site de Valence

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,
◊ 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
15H-17H /// JEUDI 13 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 3 SEPTEMBRE

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

09H00 - 10H00 /// AMPHI RICOEUR

08H00 -18H30 /// MÉDIATHÈQUE, CIO & SALLES
DE TD

Rentrée institutionnelle et présentation des services et des
aides dédiés à la vie étudiante (emploi du temps, intranet,
sports, santé, orientation, bibliothèque...).

14H00 /// AMPHI RICOEUR

Accueil solennel par Monsieur le Doyen de la Faculté de
droit accompagné du Vice-Doyen chargé du site de Valence :
présentation de la filière, des contenus et des méthodes
de travail.

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.

JEUDI 6 SEPTEMBRE
13H30 - 16H30 /// AMPHI RICOEUR

MARDI 4 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.

Cours magistral « Droit constitutionnel ».

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
08H30 - 12H30 /// AMPHI RICOEUR
Cours magistral « Introduction au droit ».

