1ÈRE ANNÉE DE LICENCE EN DROIT
FACULTÉ DE DROIT DE GRENOBLE

PROGRAMME

CYCLE D’ACCUEIL / RENTRÉE 2022

BIENVENUE À LA FACULTÉ
DE DROIT DE GRENOBLE
Chères étudiantes, 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.

À découvrir durant le cycle
d’accueil :
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 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.

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

Bon à savoir : les groupes

Nous contacter :

Du fait des importants effectifs en licence 1, les
étudiants sont répartis en deux groupes : groupe A
& groupe B. La répartition des étudiants dans
les deux groupes sera communiquée avant la
semaine d’accueil, sur le site internet de la Faculté
de droit.
De même, la composition des groupes de
parrainage sera, elle aussi, communiquée sur le
site internet.

Adresse :
Faculté de droit de Grenoble
1133 rue des résidences
38400 Saint-Martin d’Hères

Rendez-vous donc régulièrement sur notre site
internet pour consulter les actualités de la rentrée
et découvrir la composition des groupes :
droit.univ-grenoble-alpes.fr

Téléphone :
(33) 04 76 74 32 00
Courriel :
droit-accueil@univ-grenoble-alpes.fr
Site internet :
droit.univ-grenoble-alpes.fr
Page Facebook :
facebook.com/droit.grenoble
Compte Twitter :
twitter.com/Droit_Grenoble

PROGRAMME DE LA SEMAINE
L1 GROUPE A (1)

L1 GROUPE B (1)

MARDI 30 AOÛT

MARDI 30 AOÛT

/// 08H00 -10H00 : ACCUEIL SOLENNEL
LIEU : AMPHI WEIL
Accueil par Monsieur le Doyen de la Faculté de droit en présence de
l’équipe pédagogique (présentation de la filière, des enseignements
et des méthodes de travail) et présentation des associations en droit

/// 08H00 -10H00 : ACCUEIL SOLENNEL
LIEU : AMPHI WEIL
Accueil par Monsieur le Doyen de la Faculté de droit en présence de
l’équipe pédagogique (présentation de la filière, des enseignements
et des méthodes de travail) et présentation des associations en droit

/// 10H00 -12H00 : RÉUNION AVEC LES PARRAINS (2)
Informations sur le déroulement du cycle d’accueil, l’Université, la Faculté
de droit, les aspects administratifs et le règlement des études de L1

/// 10H00 -12H00 : RÉUNION AVEC LES PARRAINS (2)
Informations sur le déroulement du cycle d’accueil, l’Université, la Faculté
de droit, les aspects administratifs et le règlement des études de L1

/// 13H00 -18H00 : PARCOURS DÉCOUVERTE AVEC LES PARRAINS (2)

/// 13H00 -18H00 : PARCOURS DÉCOUVERTE AVEC LES PARRAINS (2)

Rendez-vous avec les parrains pour découvrir le campus, la bibliothèque
universitaire et tous les lieux stratégiques pour commencer dans les
meilleures conditions son année universitaire

Rendez-vous avec les parrains pour découvrir le campus, la bibliothèque
universitaire et tous les lieux stratégiques pour commencer dans les
meilleures conditions son année universitaire

MERCREDI 31 AOÛT

MERCREDI 31 AOÛT

/// 08H00 -10H00 : COURS « INTRODUCTION AU DROIT »
LIEU : AMPHI 1 HALL NORD / STENDHAL

/// 10H00 -12H00 : COURS « INTRODUCTION AU DROIT »
LIEU : AMPHI 1 HALL NORD / STENDHAL

/// 13H00 -18H00 : PARCOURS DÉCOUVERTE AVEC LES PARRAINS (2)
Rendez-vous avec les parrains pour découvrir le campus, la bibliothèque
universitaire et tous les lieux stratégiques pour commencer dans les
meilleures conditions son année universitaire

/// 13H00 -18H00 : PARCOURS DÉCOUVERTE AVEC LES PARRAINS (2)
Rendez-vous avec les parrains pour découvrir le campus, la bibliothèque
universitaire et tous les lieux stratégiques pour commencer dans les
meilleures conditions son année universitaire

JEUDI 1ER SEPTEMBRE

JEUDI 1ER SEPTEMBRE

/// 08H00 - 09H00 : RÉUNION D’INFORMATION ÉTUDIANTS « OUI SI »
LIEU : AMPHI H / CENTRE DES LANGUES VIVANTES (CLV)

/// 09H00 - 10H00 : RÉUNION D’INFORMATION ÉTUDIANTS « OUI SI »
LIEU : AMPHI H / CENTRE DES LANGUES VIVANTES (CLV)

/// 13H00 -15H00 : COURS « INTRODUCTION AU DROIT »
LIEU : AMPHI WEIL

/// 13H00 -15H00 : RÉUNION AVEC LES PARRAINS (2)
Informations sur le déroulement du cycle d’accueil, l’Université, la Faculté
de droit, les aspects administratifs et le règlement des études de L1

/// 15H00 -17H00 : RÉUNION AVEC LES PARRAINS (2)
Informations sur le déroulement du cycle d’accueil, l’Université, la Faculté
de droit, les aspects administratifs et le règlement des études de L1

/// 15H00 -17H00 : COURS « INTRODUCTION AU DROIT »
LIEU : AMPHI WEIL

/// 17H00 -19H00 : COURS «DROIT CONSTITUTIONNEL» ÉTUDIANTS «OUI SI»
LIEU : AMPHI WEIL

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

/// 10H00 -12H00 : RÉUNION D’INFORMATION REDOUBLANTS
LIEU : AMPHI H - CENTRE DES LANGUES VIVANTES (CLV)

/// 10H00 -12H00 : RÉUNION D’INFORMATION REDOUBLANTS
LIEU : AMPHI H - CENTRE DES LANGUES VIVANTES (CLV)

/// 15H00 -17H00 : COURS « INTRODUCTION AU DROIT »
LIEU : AMPHI WEIL

/// 13H00 -15H00 : COURS « INTRODUCTION AU DROIT »
LIEU : AMPHI WEIL

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

/// 09H00 -12H00 : COURS « INTRODUCTION AU DROIT »
LIEU : AMPHI 11 HALL SUD / STENDHAL

/// 09H00 -12H00 : COURS « INTRODUCTION AU DROIT »
LIEU : AMPHI 1 HALL NORD / STENDHAL

À ne pas rater, à l’UGA :
MERCREDI 7 SEPTEMBRE // FORUM DES ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX À CHOIX (ETC) - EN DISTANCIEL
MARDI 13 SEPTEMBRE // FORUM VIE PRATIQUE «JE T’EXPLIQUE »
JEUDI 15 SEPTEMBRE // FORUM DES SPORTS
Retrouvez toutes les dates des événements de rentrée sur le site de l’UGA :
www.univ-grenoble-alpes.fr

(1) La répartition des étudiants (groupe A ou groupe B) sera communiquée
avant la semaine d’accueil sur le site internet de la Faculté de droit.
(2) La composition des groupes pour le parrainage sera communiquée avant
la semaine d’accueil sur le site internet de la Faculté de droit.
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