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temps il vous fournit les conseilstemps il vous fournit les conseils  des étudiants qui des étudiants qui 
étaient à votre place il y a quelques années et qui ont étaient à votre place il y a quelques années et qui ont 
brillamment réussi leur première année de licence en brillamment réussi leur première année de licence en 
droit.droit.  
 
 
 

I  Les services et le fonctionnement de la faculte 
 

1  L’ organigramme de la faculte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  LES interlocuteurs des etudiants 
 

-> Vous rencontrez une difficulté de nature adminis-
trative (problème de bourse, justification d'absence, changement de groupe 
de TD, obtention du statut d'étudiant salarié....) : 
 

> Vous vous adressez au Bureau de LICENCE 1ère année : Salle E 101  
Accueil : Madame Sabine LEFEVRE 
Heures d'ouverture :   9 h00  12h00  -  13h30 16h00 
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Doyen E. G  

Responsable pédagogique 
P. E  

Secrétariat du Doyen 
E. B  

Examens - Diplômes 
M. P  

P. T  

Planning 
M. M  

Licence Droit 
L1  : S. L  

L2  : K. G  
L3  : K. R  

Chef du service Scolarité 
B. H  

IiI  COMMENT S’ ADRESSER PAR MAIL A UN      

ENSEIGNANT ? 
 

Plusieurs règles doivent être respectées : 

       > proscrire le langage SMS :  rédiger correctement son message et le re-
lire afin de corriger toutes les fautes d’orthographe et de grammaire  

> ne pas oublier que vous vous adressez à votre enseignant : ne pas utili-
ser la forme impérative, ni de termes familiers, employer les formules 
de politesse adéquates (« Cher Monsieur » ou « Chère Madame » en 
début de message et « très respectueusement » en fin de message) et 
penser à remercier (par avance ou après réception de la réponse)  

> utiliser un style clair et concis : aller rapidement à l’essentiel  
> vous identifier : préciser vos prénom et nom, ainsi que votre année 

d’études, voire l’intitulé du cours que vous suivez 
 

V  glossaire 

 

ABI : absence injustifiée à un examen. 
ABJ : absence justifiée  à un examen. 
AJAC : ajourné, admis à continuer (l’étudiant peut s’inscrire dans l’année 

supérieure, à charge pour lui de valider l’année suivante les unités 
d’enseignements non validées au cours de l’année précédente). 

CC : contrôle continu (examen organisé dans le cadre des travaux diri-
gés). 

Colle de Td : examen obligatoire organisé dans le cadre des travaux 
dirigés. 

CT : contrôle terminal (un seul examen en fin de semestre). 
DEF : étudiant défaillant, sa moyenne ne peut être calculée. 
ECTS : crédits européens, qui peuvent être utilisés pour valider un di-

plôme dans les différents pays européens. 
MCC : modalités de contrôle des connaissances, elles sont clairement 

précisées en annexe du règlement des examens . 
U.E : unité d’enseignements c'est-à-dire groupe de différentes matières 

qui ne peut être dissocié. 
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-> Quels sont les écueils à éviter ? 
Ils sont nombreux et, un étudiant averti en valant deux, les voici : 

>penser que tout le monde a sa première année de licence : les résultats 
des années précédentes sont là pour le prouver ! 

> croire que puisque les contrôles sont peu fréquents, on a le temps de 
se mettre au travail : il y a du contrôle continu dans certaines matières 
et il est plus facile de comprendre la suite du cours si l’on a relu le dé-
but avant de retourner en cours. 

> penser que puisque les cours ne sont pas obligatoires, on peut s’en 
dispenser. 

> négliger le style, l’orthographe et la présentation de ses copies. Ces 
éléments sont indispensables à la réussite. N’hésitez pas à utiliser 
l’aide fournie par le projet Voltaire (accessible depuis le site de la Facul-
té). 

 
-> Les dispositifs d’aide à la réussite offerts par 
la Faculté : 
  

> Le tutorat, non obligatoire, mais très utile. Celui-ci est réalisé par des 
étudiants inscrits en Master 2 (étudiants de 5° année en droit) .En dé-
but d’année  ils seront à vos côtés  pour vous apporter des conseils 
dans la prise de note, sur les méthodes d’acquisition des connais-
sances . Ils vous accompagneront à la bibliothèque universitaire et 
vous présenteront les différentes ressources documentaires ils com-
pléteront par des exercices d’utilisation des différents ouvrages, codes 
et recueils. 

  

En cours d’année ils seront toujours  présents pour prodiguer conseils  
et aide notamment aux étudiants en difficulté. 
 

 
> L'aide à la rédaction et à l'orthographe, par l'intermédiaire d'un logi-

ciel accessible depuis le site Internet de la Faculté (projet Voltaire). Il 
vous permet de vous évaluer et de progresser dans ce domaine.  

 
> L'A.I.D.E. (Accueil Information des Étudiants) est un service qui peut 

vous donner de nombreux renseignements sur votre orientation, 
vos possibilités de réorientation en cours d'année. N'hésitez-pas à 
aller rencontrer leurs conseillers d'orientation.  
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-> Vous rencontrez une difficulté d'ordre pédagogique : 
 
Vous vous adressez à votre Directeur des Études : 

 

> Monsieur J-F. GICQUEL (Jean-François.Gicquel@univ-lorraine.fr) 
 

> Madame N. KUHN (Nicole.Kuhn@univ-lorraine.fr) 
 

> Madame A. GANZER (Annette.Ganzer@univ-lorraine.fr) 
Une permanence sera tenue chaque semaine, les horaires seront communiqués par voie 
d'affichage. 

 

> Au Centre d'Etudes Juridiques d'Epinal, vous vous adresserez à :  
    Monsieur F. GARTNER (Fabrice.Gartner@univ-lorraine.fr) 

 
 

-> Pour toute autre question, vous vous adressez au 
Directeur de la Licence en Droit : 
 

> Madame P. ETIENNOT - Bureau C112 (Pascale.Etiennot@univ-lorraine.fr). 
 
 
 

3  LES DIFFERENTES ETAPES DE L’ INSCRIPTION A LA 

FACULTE 
 

-> Pré-inscription administrative et pédagogique (choix 
des options) annuelle par internet dès la première 
semaine de juillet 

  
-> Dépôt des pieces, sur rendez-vous, sur le site de la 

Faculté dès la première semaine de juillet 
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4  Les differents parcours 

 
Parcours classique: 
 Les études de droit sont organisées suivent une logique de progression dans l’ac-
quisition de connaissances, de compétences et dans la construction du projet person-
nel de l’étudiant. A ce titre, il suit au cours de chacun des six semestres de licence des 
enseignements fondamentaux (selon des critères juridiques: droit privé, droit public, 
histoire du droit). Il suit également des UE d’ouverture composées d’enseignements 
tels que l’économie, la vie politique, l’histoire. Il suit enfin au cours des 6 semestres de 
licence des enseignements transverses composés d’enseignements de langues, 
d’informatique, d’aide à la recherche documentaire et de méthodologie. 
 
Parcours Droit langue anglaise: droit des pays de Common Law: 
 Un parcours droit Pays Common Law est proposé aux étudiants de licence dès 
la 1ère année. Il vise à donner les compétences dans les matières fondamentales 
du droit et des compétences en langue anglaise tant orales qu’écrites ainsi qu’une 
initiation aux systèmes juridiques des Pays Common Law. Les étudiants qui font le 
choix de suivre quelques UE supplémentaires à la Faculté de Langues peuvent se 
voir délivrer en plus de leur Licence en Droit une Licence d’anglais . 
 
Parcours Magistère Juriste d’Affaires Européen: 
 Un parcours Magistère et un D.U. Magistère (filière sélective) est proposé dès 
la L3. Il s’agit d’un diplôme préparant au Master Juriste d’affaires européen (une 
vingtaine d’étudiants s’inscrivent chaque année dans le parcours Magistère de 
L3). En effet, les magistères sont tous organisés sur une double structure L3, M1, 
M2 (parcours magistère) et sur un D.U. pour compléter la formation avec des 
matières spécifiques et des stages et pour permettre le départ en stage. Le magis-
tère de Nancy présente en outre la particularité de prévoir un stage en partie à 
l’étranger (généralement en Europe) mais aussi parfois hors Europe 
(dernièrement Buenos Aires, Mexico, Seoul, Casablanca). Il faut rappeler que le 
règlement d’examen du D.U. diffère en outre de celui de la licence droit puisque 
les deux modules du D.U. doivent être tous les deux acquis sans compensation 
possible entre les modules même si ces matières sont communes entre la licence 
parcours magistère et le D.U.). Les étudiants du magistère ont une ouverture à 
l’international très forte puisqu’ils partent un an à l’étranger dans des universités 
partenaires en Europe voire hors Europe exceptionnellement (voir Sidney Austra-
lie et Mexico). Ces étudiants sont même accueillis dans des universités très presti-
gieuses. Un étudiant a été sélectionné à l’Université de Cambridge et un autre 
étudiant à Trinity Collège de Dublin et d’autres dans les grandes universités londo-
niennes. 
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II  comment reussir en premiere annee de licence 

en droit ?  
 
-> Quelques conseils donnés par des étudiants des 
promotions précédentes 
  

> Je suis assidu et j'assiste aux cours car le Prof donne toujours des con-
seils et une orientation de travail que je dois connaître. 

 
> Je travaille régulièrement. C'est le plus important, surtout dans des 

matières fondamentales. Par ailleurs, je m'intéresse à l'actualité ce 
qui est indispensable pour comprendre le cours. D’ailleurs certains 
professeurs utilisent l'actualité. De plus, je suis assidu aux cours pour 
ne pas prendre de retard dans les notes. Enfin, je travaille avec 
d'autres étudiants. Le travail en groupe est très positif. 

 
> Je révise les cours pour bien être préparé pour le prochain cours et je 

fais des exercices chaque semaine ; je consulte les annales des Facultés 
de droit et je m'exerce en prenant les sujets d'examen donnés dans les 
Facultés. Je cherche à comprendre plus qu’à apprendre par cœur. Je 
n’attends pas les dernières semaines pour me mettre au travail. 

 
> Je fréquente la B.U. (bibliothèque universitaire), je consulte les recueils 

de jurisprudence et j’utilise  les différentes références données par les 
enseignants . 

 
> Une des meilleures façons de réussir réside principalement dans la mo-

tivation personnelle ; je me donne les moyens de parvenir aux objec-
tifs. Avec un bon investissement personnel, je parviens à éviter le dé-
couragement. 

 
> Je soigne la présentation, le style et l’orthographe.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mettez donc toutes les chances de votre côté 
en travaillant suffisamment et régulièrement ! 
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Le premier étage de la Faculté 

Scolarité 1ère et 2ème année 
Licence Droit 

1er étage 

 

5  les langues a la faculte 
 

A partir du premier semestre, vous poursuivrez l'étude d'une langue vivante - alle-
mand, anglais, espagnol ou italien. 

Gardez toujours présent à l'esprit le fait que maîtriser une langue vivante est 
une obligation de nos jours. L'attestation d'un niveau 62 au minimum est indispen-
sable dans un CV et pour une année d'études à l'étranger. Vous aurez, au cours de vos 
études, la possibilité de passer une certification d'un tel niveau. 

En attendant que commencent les cours de langue, vous devez poursuivre votre 
apprentissage et/ou combler vos lacunes. 

Pour cela, un lieu : le CLYC (Centre de Langues Yves Chalons), situé sur le campus 
lettres, 23 bld Albert 1er à 10 minutes à pied de la faculté. 

Le PEARL (Pôle d'Enseignement, d'Autoformation et de Ressources en Langues) est 
le service commun qui s'occupe des langues à l'Université de Lorraine, site de Nancy. Ses 
bureaux sont situés sur le campus lettres et sciences humaines, 23 bld Albert 1er, en J26 
(secrétariat), en J11 (direction), en J24 (bureau des enseignants d'anglais), en J23 (bureau 
des enseignants d'allemand, d'espagnol et d'italien). N'hésitez pas à nous contacter 
pour toute question d'ordre pédagogique. Attention, les inscriptions et questions 
d'ordre administratif sont gérées par votre scolarité. 

PEARL : carole.pierron@univ-lorraine.fr - 03 54 50 52 55 (secrétariat) 
helene.erikson@univ-lorraine.fr - 03 54 50 52 50 (direction) 
benoit.stahl@univ-lorraine.fr - 03 54 50 52 53 (responsable Ll droit) 
nadia.merabti@univ-lorraine.fr - 03 54 50 52 53 (responsable Ll économie/Ll éco-droit) 

  

6  LES lieux pour travailler a la faculte de nancy 
 

Voici certains espaces que vous serez amenés à fréquen-
ter nécessairement : 
-> La Bibliothèque universitaire : 

Située 11, Place Carnot, elle vous permet de travailler, de réviser ou de consulter 
un ouvrage ou la presse. 

La BU est ouverte de 8h00 à 19h00 du lundi au vendredi et de 8h00 à 13h00 le 
samedi. Ouverture jusqu'à 22h00 du lundi au jeudi pendant les 2 semaines qui pré-
cèdent chaque session d'examen. 

-> Les salles informatique : 
Situées aile C (salles CR01 à CR05), elles vous permettent d'utiliser de nombreux 

postes informatiques en libre accès. Elles sont ouvertes de 8h00 à 19h00 (17h30 le 
vendredi) du lundi au jeudi. 

La salle CR02 est ouverte de 8h00 à 19h00 du lundi au vendredi et de 8h00 à 
11h30 le samedi matin. 

Des tuteurs vous y accueilleront du Lundi au Vendredi de 12h15 à 13h45 et de 
18h00 à 19h00. 
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7  pour se reperer rapidement a la faculte 
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Le Campus Carnot - Ravinelle 

IS
AM

 
IA

E 

 

 
 

 
 

7 

Entrée 13 place Carnot 

Le rez-de chaussée de la Faculté 

Salles informatique 

Rez de Chaussée 

Salle des 
étudiants 


