1ÈRE ANNÉE DE LICENCE EN DROIT
FACULTÉ DE DROIT DE GRENOBLE / SITE DE VALENCE

PROGRAMME

CYCLE D’ACCUEIL / RENTRÉE 2022

BIENVENUE À LA FACULTÉ
DE DROIT DE GRENOBLE
/ SITE DE VALENCE
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.

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

Nous contacter :
Adresse : Bâtiment Marguerite Soubeyran, 87 avenue de Romans, 26000 Valence
Téléphone : (33) 04 75 78 21 80
Courriel : droit-valence@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
MARDI 30 AOÛT
/// 10H00 -11H30 : ACCUEIL SOLENNEL
LIEU : AMPHI RICOEUR
Accueil solennel par la Vice-Doyenne en charge de l’antenne de Valence, Madame
Floriane Maisonnasse, et Monsieur Sébastien Le Gal, responsable de la licence 1ère année.
Présentation de la filière, des enseignements et des méthodes de travail.
/// 11H30 -12H00 : INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU : AMPHI RICOEUR
Présentation des services par la Vice-présidence du Campus UGA - Valence Drôme-Ardèche
/// 13H30 -16H30 : RÉUNION AVEC LES PARRAINS (1)
LIEU : PARVIS
Réunion d’information sur le cycle d’accueil et la Faculté ; lecture du règlement des études ;
découverte de la médiathèque et du CIO.

MERCREDI 31 AOÛT
/// 08H30 -17H00 : RÉUNION AVEC LES PARRAINS (1)
LIEU : PARVIS
Réunion d’information sur le cycle d’accueil et la Faculté ; lecture du règlement des études ;
découverte de la médiathèque et du CIO.

JEUDI 1ER SEPTEMBRE
/// 08H30 -12H00 : RÉUNION AVEC LES PARRAINS (1)
LIEU : PARVIS
Réunion d’information sur le cycle d’accueil et la Faculté ; lecture du règlement des études ;
découverte de la médiathèque et du CIO.
/// 13H30 -16H30 : COURS « DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE »
LIEU : AMPHI RICOEUR

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
/// 10H00 -12H00 : COURS « INTRODUCTION AU DROIT »
LIEU : AMPHI RICOEUR
/// 13H00 -15H00 : COURS « INTRODUCTION AU DROIT »
LIEU : AMPHI RICOEUR

La composition des groupes pour le parrainage sera communiquée avant la semaine d’accueil
sur le site de la Faculté de droit (droit.univ-grenoble-alpes.fr) et affichée le jour de la rentrée.
(1)

À ne pas rater, à l’UGA :
JEUDI 8 SEPTEMBRE // FORUM DES LANGUES
JEUDI 8 SEPTEMBRE // FORUM DES SPORTS
JEUDI 8 SEPTEMBRE // FORUM DE LA RENTRÉE - SERVICES ET VIE DE CAMPUS
JEUDI 22 SEPTEMBRE // RENTRÉE FESTIVE DES ÉTUDIANTS
Retrouvez toutes les dates des événements de rentrée sur le site de l’UGA :
www.univ-grenoble-alpes.fr
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