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Abréviation de Cour Magistral, il s’agit 
de cours non obligatoires qui se déroulent 
en amphithéâtre. C’est surtout lors de 
ce cours que vous verrez le nombre 
d’abandon, au début les amphithéâtres 
sont plein et plus ça avance plus ils 
seront vides, mais ça vous le verrez de 
vous même, si vous faites parties des 
survivants.

Abréviation de Travaux Dirigés, il s’agit 
d’un cour obligatoire. Contrairement aux 
amphithéâtre il s’agit de cours en groupe, 
comme une sorte de classe. Si vous en 
louper trop vous irez directement à la case 
rattrapage et croyez moi vous voulez éviter 
cela.

Désigne pour la fac une matière ou un 
bloc de matière. C’est cela qui vous 
donnera des crédits qui vous permettront 
d’avoir votre année.

Abréviation de Bibliothèque 
Universitaire. C’est un endroit où le 
silence est maîtres et où les étudiants 
vont pour étudier.

Abréviation de Restaurant Universitaire, 
il s’agit de l’équivalent du self, c’est-à-dire 
qu’à midi tous le monde se rue dessus, 
c’est un peu la guerre mais la nourriture y 
est meilleur. Une information importante à 
savoir: à présent les étudiants bourssiers 
payent leur repas 1€ ! profitez-en. 

CM

DÉFINITIONS 



Organisme qui vous permet de faire des activités 
sportives de niveau intermédiaire voir élevé grâce 
à la Faculté.

LE
SUAPS

LE
SUMPPS
Organisme qui vous permet de consulter des 
médecins, des assistantes sociales et des 
psychologues. C’est un service entièrement 
gratuit pour les étudiants.

LES
PARTIELS
Il s’agit d’une semaine ou deux d’examen au cours 
de laquelle, comme au BAC, vous devrez faire face 
aux épreuves terminales de toutes vos matières.

LES
TUTORATS
Ce sont des séances organisés par des élèves 
de deuxième voir de troisième année ou 
par des professeurs durant lesquelles ils vous 
conseilleront et vous aiderons, une sorte de cours 
de soutient. Ce n’est pas obligatoire et est organisé 
bénévolement.

Les 
ASSOCIATIONS 
ÉTUDIANTES 
Il s’agit de groupe d’étudiants. Ils représentent 
leur licence au sein des conseils universitaires et 
organise de nombreux évènements, telle que des 
soirées, des activités découvertes, des conférences 
ou encore des tutorats.



Vous en connaissez déjà, nous en somme sur, la 
signification mais croyez nous vous y serez souvent 
confronté durant vos études supérieurs. Un traquenard 
peut prendre plusieurs formes différentes mais il s’agit 
très souvent de la même mécanique. Ça commence 
par un message de votre ami « Hey je sors boire un 
verre au bar avec les autres t’es chaud ? », bien sur 
vous ne voulez pas louper ça mais vous avez un CM à 
9h le lendemain alors vous acceptez mais en stipulant 
bien à votre ami que vous allez simplement boire un 
verre et que vous rentrerez avant minuit. Néanmoins 
une fois sur place l’ambiance est bonne, on vous paye 
des verres, vous en payez également et le résultat est 
sans équivoque. Vous rentrez chez vous a 6h du matin 
clairement dans un état second vous décidez donc 
juste de vous allongez un peu avant votre cours. Vous 
vous réveillez il est 12h vous avez louper votre cours 
et votre compte en banque indique des dépenses 
s’élevant à 70€. 
C’est ça un traquenard et on aurait pu vous donnez 
plein de conseil pour les éviter mais la réalité c’est que 
seul votre volonté pourra vous en sortir, bon courage il 
s’agira de votre plus grand ennemi.

LE
TRAQUENARD



MISE EN GARDE

« On est bien conscient que vous arrivez à la fac, que ce n’est pas le même 
rythme qu’au lycée, faites au moins le minimum syndicale, allez en cours, 
lisez le TD. » Fab. Quant

 A la faculté les professeurs ne seront pas derrière vous 
pour vous tenir au courant des informations, tous se passe par 
mail. Ainsi il est important de regardez de façons régulière votre 
boite-mail, c’est ainsi que vous verrez si les professeurs ne peuvent 
pas assurer leurs cours, si il a un changement de salle ou si un 
examen est prévu. 
En ce qui concerne l’administration renseignez vous bien sur 
ces heures d’ouverture et si vous devez les contactez pour des 
démarches importantes, voir urgentes, allez y en début de semaine, 
ne laissez pas traîner car leur charge de travail est importante.

 Le travail en équipe est très important. Comme l’as très 
bien expliqué notre ancien professeur Monsieur Lavaine, « Les 
élèves réussissent ou échouent par grappe ». Ainsi même si vous 
serez tenter de rester dans votre coin ou au contraire de rester 
avec vos amis, gardez à l’esprit qu’il faut travailler pour réussir à la 
faculté et que votre entourage peut peser lourd dans la balance. 
S’entourer de personnes qui travaillent est important mais il faut 
que votre groupe de travaille ne vous donne l’impression qu’il ne 
s’agit pas d’une corvée. 

 Comme expliqué précédemment les Cours Magistraux 
ne sont pas obligatoire, de plus ils sont majoritaires, si vous les 
enlevez il doit vous restez à peu près 6h de cours par semaine. Mais 
ils ne sont pas à négliger, ils sont indispensable à votre réussite. 
En loupant les CM dans un premier temps vous n’aurez pas le 
cours, mais dans l’hypothèse où vous réussissez à le récupérer il y 
a de grandes chances que vous ne compreniez pas correctement 
les notions, chacun ayant sa propre prise de note. 
Il faut se motiver (même le vendredi à 8h) pour y allez car en louper 
un donne vite la tentation de louper les suivants. Pour conclure 
croyez nous, vous ne voulez pas être catégoriser de gratteur auprès 
de vos compatriotes qui eux se lèvent à 8h le vendredi matin pour 
prendre le cours.

INFORMATION/MAIL

TRAVAILLER EN ÉQUIPE

NE PAS ALLER EN CM



TIPS (Fac)

  Comment rencontrer du monde? 
 Cette question s’adresse surtout aux personnes 
timides ou à ceux se retrouvant scolarisé dans une ville où ils 
ne connaissaient personne. Nous ne sommes pas la pour vous 
apprendre à faire la discussion mais plus tôt pour vous indiquez 
des moments, des idées ou des endroits favorables à de nouvelles 
rencontres. 

  Le coin fumeur
 L’un des meilleurs endroit pour rencontrer du monde 
est la pause cigarette. C’est un bon moment pour faire un rapide 
debriefing de ses impressions sur le cours, ou encore de parler de 
tout et de rien. 
On ne vous encourage pas à fumer, loin de là préserver vos 
poumons, mais pour ceux d’entre vous qui fume c’est un très bon 
endroit pour faire des rencontres. 

  Les soirées d’intégrations / parrainages
 Ou tout simplement des évènements organisé par des 
associations étudiantes. On ne vous apprend rien les soirées sont 
des moments où l’alcool désinhibe et permet plus facilement 
d’aller vers les autre. Encore une fois on ne vous invite pas à boire, 
il est bien connu qu’il vaut mieux ne boire qu’un verre ou deux ou 
ne pas boire du tout pour passer une bonne soirée, se mettre à mal 
n’est jamais une très bonne idée.
Nous vous conseillons de prendre la navette de 22h, vous profiterez 
des activités mise en place par les associations et de plus vous 
serez en plus petit comité, avant l’arrivé du reste des étudiants qui 
arriveront par vague successive. 

   Les groupes de TD
 Comme on vous l’a expliqué dans les définitions (page 3) 
vous allez avoir des cours en petit groupe qui pourraient s’assimiler 
à une classe. Lors de ces cours vous aurez moyen, comme au 
lycée, de rencontrer du monde en demandant un simple stylo, ou 
en demandent ce que le professeur vient de dire, ou tout autre 
approche.   



  Les résidences étudiantes
 Si vous logez dans une résidence étudiante vous 
serez entouré, comme le nom l’indique, d’étudiants. C’est donc 
évidemment un très bon endroit pour rencontrer du monde, qui de 
plus, habite vraiment à deux pas de chez vous. 

  Comment faire une bonne prise de note ? 
 Vos maîtres de conférences vous conseilleront de 
prendre des notes à la main, néanmoins par expérience nous vous 
conseillons de prendre vos notes à l’ordinateur en CM, et surtout 
de vous relire le soir afin d’enlever le superflu ou de corriger vos 
fautes. Néanmoins en TD nous vous conseillons de prendre vos 
notes à la main, le rythme étant moins soutenu qu’en CM et les 
professeurs employant souvent des schémas afin d’améliorer la 
compréhension des thèmes abordés en cour.

  Les heures les plus propices pour travailler à la   BU
 La bibliothèque universitaire est par principe un lieu 
propice aux révisions où le calme et le silence sont souverains. 
Néanmoins certaines heures sont plus propices, en ce qui 
concerne le fait de trouver une place avantageuse (près d’une prise 
électrique, seule, face à un ordinateur) ou tout simplement pour 
éviter qu’il y ait trop de monde. Nous vous conseillons donc d’y 
allez soit dès son ouverture, soit à partir de 18h, sachant que cette 
dernière ferme à 22h. 

Faites attention, à l’approche des partiels la BU sera fortement 
fréquenté, et à l’approche du bac il y a de forte chance qu’elle soit 
également fréquenté par de nombreux lycéens.

Les TD s’assimile à une classe mais il ne faut pas s’y méprendre. 
Comme l’indique le titre de cette rubrique vos groupes de TD 
ressemblent à des classes comme vous en avez au lycée néanmoins 
sachez que l’esprit de camaraderie n’y est pas toujours au rendez-
vous. Beaucoup, dont peut-être vous y compris, ne viennent pas 
dans l’optique de se faire des amis mais bien de simplement venir 
suivre le cours pour repartir directement après sans un bonjour ni 
un au revoir, ce qui n’est pas plus mal. Ne soyons donc pas surpris 
si vous n’y retrouvez pas une ambiance conviviale

.



TIPS (Vie étudiante)

  Colocation ou habiter seul ? 
 C’est une question très importante sur laquelle vous 
devez vous penchez. Même si habiter avec vos meilleurs amis 
semble une super bonne idée il s’agit de se poser les bonnes 
questions.
- Avez-vous le même train de vie ? 
- Êtes-vous prêt à habiter constamment avec du monde ou 
préféré vous rester seul et décider de quand vous voulez recevoir 
du monde ou non chez vous ? 
- Êtes vous sur que la cohabitation se passera bien ? 
- Pensez-vous être prêt à habiter seul ? 
Il s’agit de bien peser le pour et le contre, car vivre dans un lieu 
où vous vous sentez chez vous, être à l’aise dans votre lieu de 
vie à un enjeux important sur votre santé mentale et donc une 
répercussion évidente sur vos études. 

  Attention aux dépenses inutiles !
 La vie étudiante implique, pour ceux qui habiterons 
en appartement, de gérer un budget. Passez d’un petit budget 
d’argent de poche à un réel budget tenant compte de l’achat des 
courses, du loyer et des dépenses courantes peut souvent vous 
tenter à le dépenser dans autre chose. Il faudra savoir se limiter 
pour éviter de se retrouver bloquer à deux semaines de la fin du 
mois. Après nous n’avons pas de meilleur conseil que de vous 
auto-limiter, mais vous apprendrez cela avec le temps. 

  Chercher l’appartement très tôt. 
 La recherche d’appartement peut s’avérer mouvementé, 
entre les demandes que vous enverrez qui resterons sans réponse, 
ou les réponses négatives que vous aurez mais il ne faut pas 
désespéré !
Le meilleur conseil que l’on pourra vous donnez est de commencer 
votre recherche d’appartement dès que vous saurez où vous irez 
faire vos études supérieurs. Plus vous traînerez à chercher, plus il 
sera difficile pour vous d’en trouver un, alors n’hésitez pas à vous 
y prendre le plus tôt possible, certaines villes étant très prisé par 
les étudiants.



LA FACULTÉ DE DROIT, CLICHÉ ET VÉRITÉ.

  Cliché vestimentaire 
Tout le monde s’habille très classe (costume, long manteau, 
sacoche en bandoulière etc.) Ce n’est pas vrai. Oui il y a des gens 
qui mettent plus d’effort à s’habiller que de simplement mettre un 
jean et un tee-shirt. Néanmoins il faut noter que même si c’est un 
peu plus présent en droit ce n’est pas non plus omniprésent. Vous 
pouvez venir en jogging et pull si ça vous chante, personne ne vous 
jugera, d’une certaine manière les gens n’en ont rien a faire. 

  Cliché sur les cours
• Le droit c’est dur 
Vrai, affirmer l’inverse serait vous mentir, le droit est une filière 
qui demande beaucoup d’investissement, beaucoup de mise en 
pratique, de culture général, de révisions. La première année est 
réputé très dure car c’est un changement d’environnement, vous 
vous plonger dans une matière large que vous ne connaissez 
pas mais ne vous inquiétez pas vous commencez tous au même 
niveau. 
Si vous révisez correctement, si vous suivez le premier conseil que 
l’on vous a donner au début du livret, que vous vous y mettez, 
que vous vous donnez les moyens de réussir et que vous êtes 
intéressé il n’y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Le 
droit est contrairement à d’autres filières une matière nouvelle 
pour tout le monde. Le droit est une filière qui ne se rattache à 
aucune matière du lycée, la méthode de rédaction n’est plus la 
même chose mais les bases sont identiques. Pour ceux qui ont eu 
un cursus plus littéraire, il faut avoir une bonne culture général, ne 
pas avoir peur de lire de gros passage ce qui sera a votre avantage. 
Pour ceux qui ont fait un cursus basé sur l’économie et la 
géopolitique, certaines matières se retrouve en droit, de plus 
toutes les méthodes de rédaction sont quasiment conservés dans 
certaines matières. Pour ceux qui ont emprunter un parcours plus 
scientifique, avoir un esprit logique et cartésien sera un atout de 
taille. 
Citation du deuxième de promotion de L1 droit 2019-2020 : « Le 
droit quand tu commence une matière ça peut paraître vachement 
abstrait, mais une fois que tu as capté le truc c’est que de la 
logique. ». 



• Les étudiants en droit on est des gros bouquins. 

C’est faux mais à nuancer. La licence de droit est une licence très 
sournoise, personne ne vous demandera d’acheter expressément 
des bouquins, néanmoins pour devenir un grand juriste il faut être 
équipé d’une grande bibliographie. Beaucoup de vos professeurs 
vous conseillerons des livres mais ils ne sont en rien obligatoire, 
ces livres seront surtout de la doctrine, ce qu’on appelle dans le 
jargon des « livres de prof ». En revanche ce qui est intéressant est 
de ce munir de manuel complémentaire, votre cours sera, on ne 
le doute pas, complet, néanmoins il est dès fois propices d’avoir 
des explications d’une autre personne et donc à travers les lignes 
d’un manuel. 

• On doit apprendre le code civil par cœur.

C’est faux, personne ne vous demandera d’apprendre les articles 
du code civil par cœur. Vous pouvez essayez mais vous vous rendrez 
rapidement compte qu’il y a trop d’articles utilisé dans vos cours. 
Vous aurez le droit à votre code civil dans tous les examens et vous 
aurez le droit d’y ajouter des petits post-it non annoté. Apprenez a 
utiliser votre code civil. 

• Des cours de 8h à 20h

C’est faux. En première année vous aurez maximum 24h de cours 
par semaine, comptant une grande partie de cours non obligatoire 
que l’on vous encourage à suivre assidûment. Néanmoins il 
faut noter que la licence de droit demande beaucoup de travail 
personnel, alors oui vous n’aurez pas cours de 8h à 20h néanmoins 
en tenant compte de vos révisions vos journées resteront chargés.

• Plus de vie social

C’est à prendre au cas par cas. C’est simple, a la fac le choix vous 
appartient, vous pouvez passez votre temps entre votre chambre, 
les amphithéâtres et la BU comme vous pouvez prendre la décision 
de sortir les après-midi, de voir vos amies et de partir en soirée 
tous les soirs. La meilleur chose à faire serait de trouver un juste 
milieu. Ne jamais sortir, ne jamais voir vos amis et votre famille 
pourra vous permettre d’avoir votre année mais au prix peut 
être de votre santé mental et, au contraire, sortir tout le temps 
entretiendra votre sociabilité mais vous mènera peut être à l’échec 
scolaire. Sachez faire la part des choses. 



• La licence de droit c’est comme dans Murder ou dans Suits

Ce n’est absolument pas vrai, enfin au niveau des filles aussi jolie 
que Mégane Markle cela peut s’avérer vrai. La série Murder est 
complètement à l’opposé de ce que vous verrez en 1ère année de 
droit, personne ne va arriver dans l’amphithéâtre et vous demander 
de défendre quelqu’un pour un meurtre qu’il a commis. La première 
année c’est beaucoup de méthodologie, d’introduction au droit, 
vous verrez essentiellement les bases.

• Cliché comportement

Tous le monde à un MacBook.
Apple est à la licence de droit ce que les manifestations sont à 
la fac de lettre. Petite blague a part nous jouons sur les clichés, 
mais c’est particulièrement vrai. En général les 1ère années ont 
un MacBook pour une raison inconnu, son image de marque ? Son 
efficacité ? Peut être, en tout cas ce qui est sur c’est qu’il est très 
populaire, mais retenez que ce n’est pas un gage de réussite, vous 
pouvez aussi bien réussir avec que sans. 

• Les étudiants en droit sont arrogants et pense tout savoir.

Les étudiants en droit sont un sombre mélange d’arrogance et 
de bienveillance. Plus sérieusement, personne n’est vraiment 
arrogant c’est à prendre au cas par car. Comme partout il y a des 
gens arrogants en droit, mais de notre propre expérience nous 
n’avons jamais rencontré de gens réellement arrogant, les gens 
sont sympas et n’hésitent pas a vous donner le cours si vous l’avez 
loupé. De toute façons au vu des premiers résultats, tout le monde 
se verra loger à la même enseigne ce qui ne laissera plus beaucoup 
de place à l’arrogance de certains. 

• Les étudiants en droit sont tous de droite.

C’est typiquement une remarque de gauchiste. Encore une fois 
c’est de l’humour, c’est faux mais il est vrai que vous avez plus 
de chance de croiser des personnes de droite que dans d’autres 
filières, mais de la à dire que la moitié voir la totalité de votre futur 
promotion sera de droite est abusé. Par contre en droit les gens ont 
plus l’occasion de parler de leur opinion politique, de dire ce qu’ils 
pensent que dans d’autres filière, étant donner que la science-
politique peut avoir sa place dans certaines matière, il n’est donc 
pas rare d’entendre le point de vu politique de certains. 



• Les étudiants en droit aiment parler de leur licence

Quand deux étudiants en droit se rencontre en soirée ils ne 
vont pas parler directement de droit mais vous pouvez être sur 
que ce mot populaire fera à un moment donné son entrée dans 
la discussion. Si le droit vous intéresse vous verrez qu’il s’agit de 
discussion passionnante.  

• On ne peut que finir avocat / Tous les étudiants en droit y 
vont pour devenir avocat

C’est faux. Le droit est une matière très large, qui touche à tous les 
domaines. Vous pourrez aussi bien vous retrouver dans le domaine 
de la finance, que dans celui du social. Cette dernière ouvrant de 
nombreuses portes.



NOTE DE FIN

  Trouvez votre rythme. 
 Il est important que vous trouviez votre rythme. Ne vous 
sentez pas coupable de prendre une pause ou de vous accordez 
du temps libre de temps en temps. La faculté demande beaucoup 
d’investissement personnel c’est pourquoi trouver votre rythme et 
gérer votre temps sera essentiel.
N’hésitez pas à mettre en place un planning, nous ne vous cachons 
pas que vous n’allez pas forcément le respecter à 100 % mais cela 
vous permettra de vous encadrer un minimum.  

  Des résultats parfois décevants.
 Sachez que les notes à la faculté peuvent parfois vous 
semblez injuste. Parfois vous aurez travaillés des heures, des jours 
voir même des semaines durant sur une matière sans pour autant 
en sortir une note excellente, voir décevante. Mais il ne faut pas 
abandonner, il faut se demander pourquoi vous avez eu cette note 
malgré que votre cours vous semble plus qu’acquis, peut être 
qu’une notion à été mal comprise ou que vous n’avez pas bien 
compris la forme de rédaction qui vous étais demandée. N’oubliez 
pas qu’une année ne se termine pas à une note. 

  Les erreurs d’orientation.
 N’oubliez pas que vous êtes jeunes, il arrive à tous le 
monde de se tromper de chemin. Il n’y a rien de mal à se rendre 
compte, une fois arrivé à la Faculté, que votre licence ne vous 
correspond pas, voir même que la Faculté n’est pas faite pour vous. 
Les réorientations sont toujours possible en début d’année au sein 
même de la Faculté si vous désirez changer de licence, autrement 
vous pouvez décider de quand même terminer votre année pour 
postuler par la suite dans une autre licence ou dans une autre 
branche de l’enseignement supérieur. 
Contrairement à ce que vous pensez ça ne sera pas une année 
de perdu, toute expérience est bonne à prendre, et comme nous 
vous l’avons écrit précédemment il n’y a aucun problème à ne pas 
trouver son orientation du premier coup.



  Le redoublement.
 Nous espérons que vous réussirez tous, que ce soit 
en Faculté ou dans une toute autre branche de l’enseignement 
supérieur, néanmoins nous avons désiré vous parlez tout de même 
du redoublement. 
Comme la réorientation, ce n’est pas une fin en soit, ni une défaite 
à proprement parler. Il est clair que la déception sera grande, dites 
vous simplement encore une fois que ce n’est pas une année de 
perdu, voyez cela comme une chance. Retaper son année permet 
de mieux approfondir toutes les notions et les matières, même 
celles que vous aviez mise un peu de côté durant vos révisions,. 
Vous arriverez donc mieux armée lorsque vous réussirez a passer 
à l’année supérieur. Si cette voie est celle que vous avez choisit 
n’abandonnez pas, vous y arriverez !

Pour conclure ce petit fascicule, retenez que la Faculté n’est pas 
quelque chose d’insurmontable mais qu’il faut s’en donner les 
moyens. Même si elle est réputé comme étant un lieu de fête 
votre réussite ne pourra pas venir sans travaille. Cela n’implique 
pas forcément de bûcher nuit et jour mais un travail personnel fort 
est demandé. Il s’agit aussi de vos premières années étudiante, de 
l’entrée dans une nouvelle étape de votre vie alors n’oubliez pas 
d’en profiter sans pour autant mettre en péril votre année scolaire. 
Croyez en notre expérience, vous pourrez largement profitez de 
vos années étudiantes toute en réussissant, à vous de trouvez le 
juste équilibre pour allié réussite et plaisir, vous en êtes capable, 

n’en doutez jamais. 



Ce petit fascicule à pour objectif de vous présenter 
la Faculté dans son simple appareil. 

Il s’adresse à toi, lycéen, qui hésite encore dans ton 
choix d’orientation. 

Ici tu ne trouvera pas de recette magique pour réussir 
tes études, mais des réponses auxquelles nous mêmes 
à l’époque nous ne trouvions pas de réponse dans les 

brochures des universités  :

    • Il t’expliquera ce qu’est un TD ou encore un CM et 
bien d’autres notions employé à la Faculté ou dans d’autres 

branches de l’enseignement supérieur en général. 

    • Il te donnera des petits tips pour te sentir à l’aise et 
pour appréhender sereinement la vie étudiante qui t’attend. 

    • Tout cela agrémenté de quelques conseils personnels 
forgé force d’expérience. 

Ayant été rédigé par des étudiant en droit, si cette filière 
t’intéresse tu auras de plus ample détailles sur cette licence 
qui peut faire peur de par sa réputation mais qui est en réalité 
bien plus attrayante qu’on ne le pense. 

Si cette licence ne t’intéresse pas le moins du monde ne 
t’inquiète pas, ce fascicule ne traite pas simplement du droit 
mais aborde en réalité la vie à la Faculté sous tout ses aspects 
et cela en seulement quelques pages. Alors pour toi qui n’es 
peut être pas fan de lecture ne t’en fais pas, seul quelques 
minutes de ton temps te permettra de répondre a certaines 
de tes interrogations.


