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1. LE MOT DU PRESIDENT DE LA CORPO 
 

 
Chères étudiantes, chers étudiants, chers tous, 
 
L’association Jurisnantes : votre Corpo Droit, est très 
heureuse de vous présenter l’édition 2020-2021 du 
Guide du L1.  
 
A vous, les nouveaux arrivants à la faculté de Droit, 
vous êtes ici chez vous. Vous pouvez me croire, 
Nantes est une ville chaleureuse et accueillante. Si 
vous êtes nantais de souche et que vous avez choisi 
de poursuivre vos études supérieures à nos côtés : 
c’est que vous en êtes déjà convaincu. Pour celles et 
ceux venant d’ailleurs, il vous suffira de passer 
quelques semaines sur le campus et dans la Cité des 
Ducs pour en tomber amoureux.  

 
Ce guide que nous vous proposons a pour vocation de vous éclairer un tant soit peu sur le 
fonctionnement de votre nouveau lieu de vie et de vous familiariser avec ses services. Nous y 
détaillerons le déroulé de votre année universitaire, tout en vous présentant concrètement ce 
qu’est la faculté et l’Université dans laquelle elle s’inscrit. Nous vous présenterons également 
le fonctionnement de la bibliothèque universitaire (que nous appelons tous « BU »), un lieu de 
tranquillité et de savoir, où vous pourrez réviser vos partiels tout en buvant un chocolat chaud 
ou plusieurs cafés pour rester éveillé…  
 
Votre Corpo est au service des étudiants et ce faisant elle vous accompagne de votre entrée 
jusqu’à votre sortie de la faculté. Pour l’année à venir, nous ne pouvons que vous conseiller de 
nous rejoindre, puisqu’à notre sens le meilleur moyen de s’épanouir dans une vie universitaire 
est de participer à la vie associative. Alors venez frapper à notre porte au 1er étage ! 
 
Dans ce guide nous nous ferons un plaisir de vous présenter nos actions : la représentation, 
l’accompagnement et le divertissement. Cette année marque la troisième rentrée du Tutorat. 
Concrètement, vous serez accompagnés par des tuteurs de la L3 au M2 dans des séances de 
travail afin de parfaire votre méthode de juriste. Enfin, nous vous proposerons tout au long de 
l’année des évènements festifs et sportifs : afterwork, Gala, tournois football, tournois mario 
kart, soirée film « horreur » … pour sortir du climat studieux des cours et se retrouver ensemble 
dans la joie et la bonne humeur. Sans oublier les évènements un peu plus sérieux et nécessaires 
: les conférences, les rencontres professionnelles, le séminaire de l’orientation, les clean walk… 
Tant d’évènements à partager et vivre ensemble.  
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Aujourd’hui ou demain vous serez amenés à vous poser de multiples questions, tant 
sur votre parcours que sur la ville de Nantes ou même nos évènements, soyez rassurés car votre 
Corpo sera là pour y répondre et vous accompagner dans votre réussite. En ce sens, n’hésitez 
pas à venir nous voir au local ou plus simplement dans les couloirs de l’établissement, nous 
sommes là pour ça. Que votre rentrée puisse être la meilleure possible au sein de notre faculté,    
 
Jurisnantes Corpo Droit vous souhaite la bienvenue dans le monde universitaire et une 
excellente continuation,  

 
Gwendal Fayoux 

Président de Jurisnantes 
 

Le mot du Vice-Président de la Corpo 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axel Guihard 
Vice-Président de Jurisnantes  

Une nouvelle année s’ouvre à nous,   
 
Deux semestres entiers durant lesquels la vie estudiantine 
sera pleine de fougue et de vigueur.  C’est pour vous la 
chance de vous découvrir ou même redécouvrir, de trouver 
peut-être cette voie nouvelle qui portera ses fruits tout en 
nourrissant vos désirs. Au-delà de l’esprit de synthèse, de 
l’intérêt de la sémantique, du nécessaire courage qu’il vous 
faudra pour affronter à bras le corps vos douloureux 
travaux dirigés, il y a une chose dont vous ne devrez jamais 
vous séparer : l’esprit d’entraide et de soutient !  

 

J’entends par là vous partager mon expérience, en ce que la petite communauté que nous 
formons au sein de ce campus a été, est et se doit de rester unie. Le monde juridique est 
parfois incompris et discrédité par son « standing ». Dépassons les simples idées 
préconçues sur chacun d’entre nous, et soyons réunis sous la bannière du « commun ». Cet 
esprit, après être celui vers qui tends l’âme humaine par nature, est celui de notre 
corporation. Sans vouloir vous embrigader par de belles paroles, je vous atteste de notre 
bienveillance.  
 
Je souhaite seulement vous notifier que l’essence Jurisnantaise est un atout dans l’enceinte 
de notre faculté. Je ne regretterai jamais le jour où je m’y suis intéressé : si vous recherchez 
la convivialité et une accroche durable tout au long de votre parcours, rejoignez-nous ! Si 
vous recherchez une équipe engagée sur qui compter au jour le jour, rejoignez-nous. Si vous 
recherchez un point d’ancrage et une nouvelle façon de voir les choses, rejoignez-nous.  Ce 
n’est qu’avec un immense plaisir que je songe à vous voir à nos côtés. La porte et nos bras 
vous sont grand ouverts.  
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2. TA CORPORATION ETUDIANTE 
 
Les rendez-vous Jurisnantes de l’année : 

 
       Les AFTER-WORK                          Evenements Huma 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Ski         Le Gala 
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Jurisnantes est une association crée en 2008. Anciennement “AEDN” (Association des 
étudiants en Droit de Nantes) fondée en 1949, mais tombée en désuétude. Elle est 
l’association phare de ta faculté. Ses actions sont polyvalentes : elle gère la vie à la fac.  

 
Ses activités sont de trois sortes : les services aux étudiants, les animations ainsi que la 

représentation étudiante. Elle est donc, comme dit précédemment, administrée et créée, par 
et pour les étudiants. Cela veut dire de fait que tu peux “toi”, lecteur, nous rejoindre si l’envie 
te prends de prendre part au voyage. Tu peux nous écrire via les réseaux sociaux (instagram, 
facebook, twitter […]), ou venir nous rencontrer à notre local situé au premier étage de la Fac.  

 
Dans toutes ses activités la Corpo tient à respecter les valeurs primordiales à la bonne 

tenue de la Fac : le respect, la rigueur, la solidarité, le dialogue, … Elle ne défend aucune 
idéologie politique. Ce dernier point étant important : dépasser les clivages politiques nous 
permet de nous concentrer sur VOUS, notre seule raison d’être. 
 

Nos activités 
 

➢ Les services aux étudiants 
 

Le tirage d’un journal juridique en papier : le Fou du Droit ! Pour en apprendre un peu plus 
sur des sujets très divers, te tenir au courant de l’actualité de la Fac ou de l’enseignement 
supérieur, mais aussi pour te divertir tout simplement ! 
Les rendez-vous du Palais, les heures et jours d’audiences sont affichés dans le hall de la Fac 
ce qui te permet d’assister à des audiences dans les tribunaux de Nantes.  
Les partenariats, si vous êtes titulaires d’une carte adhérente Jurisnantes vous pourrez 
bénéficier de nombreux avantages que proposent nos partenaires (le Canaille café, Lyfpay, 
Redbull, Aircampus, Durance, EF). 
Les rencontres professionnelles, mensuelles dans la mesure du possible, centrées autour d’un 
thème afin de t’aider dans ton orientation et de te faire découvrir toutes les facettes possibles 
de l’avenir d’un juriste. 
Ainsi que le Tutorat, dispositif étudiant permettant aux nouveaux L1 de s’inscrire dans des 
séance d’1h30 durant lesquelles des tuteurs (étudiants de L3 et Master) donneront des 
conseils et exercices méthodologiques permettant une bonne application des cours afin de 
passer au mieux la première année.  
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➢ L’animation de la vie étudiante 
 
Il faut savoir que l’organisation des festivités sera cette année remodelée à l’égard de ce 
qu’elles pouvaient être les années précédentes. En principe, l’organisation d’au moins trois 
Tonus par an est tenue, très apprécié par l’ensemble des étudiants nantais, afin de sortir et 
de faire la fête avec les autres étudiants de la Fac. Pour cause des normes COVID, le plan 
d’action de l’événementiel devra être complètement repensée. Mais ne vous inquiétez pas, il 
est bien loin de disparaître ! Nous vous proposerons notamment des « afterwork ».  
 
D’ailleurs, savais-tu que le terme « Tonus » n’est utilisé qu’à Nantes ? En effet, le reste de la 
France se contente de parler de « soirées étudiantes ». Parle donc des Tonus à tes amis 
profanes, leur réaction risque d’être amusante ! Les Apéros Droit seront donc en principe 
d’avantage au rendez-vous.  
 
La Corpo organise annuellement un week-end d’intégration, si les normes sanitaires nous le 
permettent nous vous proposerons cette année un week-end de désintégration. La Corpo 
organise également un Gala de fin d’année, sans oublier la fameuse semaine au Ski ! Nous 
mettrons tout en œuvre pour réaliser votre Gala, quant au Ski : la semaine est déjà réservée !  
 

➢ La représentation des étudiants  
 

Ta Corpo est présente dans les divers conseils de l’Université. Présents au quotidien à tes 
côtés, nos élus s’engagent à faire remonter toutes les remarques et à trouver des solutions 
afin d’améliorer les conditions d’études et de vie de l’ensemble des étudiants. Alors surtout : 
n’hésitez pas à venir nous voir au local au 1er étage afin de faire remonter vos doléances. 
Jurisnantes s’engage à vos côtés.  
 

Contacter ta Corpo 
 
La Corpo est présente sur Facebook pour toutes questions, idées ou remarques grâce au profil 
« Jurisnantes Corpo Droit ». Nous sommes également présents sur Twitter et Instagram 
« @Jurisnantes » 
Pour contacter le rédacteur en chef du journal : journal.jurisnantes@gmail.com 
Pour s’adresser aux élus : representation@jurisnantes.fr / president.jurisnantes@gmail.com 
Pour une offre de partenariat : partenariat@jurisnantes.fr president.jurisnantes@gmail.com  
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Autres informations diverses et pratiques 
 
Mairie de Nantes     CAF (Caisse d’allocations familiales) 
2 rue de l’hôtel de ville, 44100 Nantes  22 rue Malville, 44100 Nantes 
02 40 41 90 00     02 51 83 33 33 – 0 810 25 44 10 
 
SUIO (Service universitaire d’insertion   CROUS (Centre régional des œuvres  
et d’orientation)      universitaires et scolaires) 
110 boulevard Michelet, 44322 Nantes   2 bd Guy Mollet, 44322 Nantes 
02 40 37 10 00      02 30 06 02 44 
suio@univ-nantes.fr 
  
SUMPPS (Service universitaire de médecine  Planning familial    
préventive et de promotion de la santé)   4 Rue Meuris, 44100 Nantes 
110 boulevard Michelet, 44322 Nantes  02 40 20 41 51 
02 40 37 10 50      
02 40 37 10 69      
  
SIDA infos services  
0800.840.800 
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3. L’UNIVERSITE ET LA FACULTE DE DROIT 
 
Le mot de la Présidente de l’Université de Nantes 
 

Chères étudiantes, chers étudiants, 

Je souhaite avant tout, vous souhaiter la bienvenue dans 
notre belle Université et particulièrement à la faculté de 
Droit et des Sciences Politiques à laquelle je suis très 
attachée.  

Cette rentrée est particulière eu égard au contexte 
sanitaire et vous allez découvrir votre environnement dans 
le respect des gestes barrières. Pour autant, je vous invite 
à vivre pleinement cette nouvelle étape de votre vie en 
profitant au maximum de votre campus aux côtés de celles 
et ceux qui l’animent. C’est ainsi que vous créerez les 
conditions de votre réussite et de votre épanouissement.  

Je vous souhaite donc une très belle année empreinte d’enthousiasme, d’audace, de créativité 
et bien sûr de réussite !  

Carine Bernault 
Présidente de l’Université de Nantes 

Le mot de notre Doyen  
 
 

 

 
  

 

 

La Faculté de droit et des sciences politiques de 
l’Université de Nantes et tous ses personnels (enseignants-
chercheurs, enseignants, chercheurs, chargés 
d’enseignement et personnels administratifs, d’accueil et 
techniques) ont le plaisir de vous accueillir pour cette 
rentrée 2020-2021. 
 
École de la précision, de la rigueur, de l’analyse et de 
l’esprit critique, vous accueillant sur les sites de Nantes et 
de la Roche-sur-Yon, la faculté va vous accompagner dans 
votre formation pour que vous sachiez raisonner, 
construire et convaincre pour ainsi vous préparer 
efficacement à votre futur professionnel. 
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L’Université de Nantes en chiffres 
 
Ton université est une des grandes universités pluridisciplinaires de France, c’est à dire qu’elle 
rassemble plusieurs filières dans un même établissement : lettres, sciences, économie, 
pharmacie, droit etc. Elle compte aujourd’hui 38 000 étudiants, plus de 3000 enseignants 
chercheurs et 1500 personnels administratifs pour un budget proche de 330 millions d’euros 
par an. Elle est la première université française en termes d’échanges internationaux. Son 
président actuel est Olivier Laboux. 

 
La Faculté de Droit et des Sciences Politiques 
 
La « Fac de droit » n’existe pas. On parle en effet d’UER depuis les évènements de mai 1969 
et d’UFR (Unités de formation et de recherche) depuis 1984. Le terme « Faculté » demeure 
cependant utilisé, tout comme celui de « Doyen » qui persiste face au « directeur d’UFR ». 
L’UFR de Droit et des Sciences politiques est réparti sur deux sites : celui de Nantes (campus 
Tertre), et celui de la Roche-sur-Yon (campus de la Courtaisière) qui propose en particulier la 
bi-licence Droit / LEA. Pour les vendéens « simplement » en Droit, le cursus s’arrête en L2, ils 
rejoignent la Cité des Ducs en troisième année. Un millier d’étudiants est inscrit en L1 de Droit 
à Nantes ainsi qu’à la Roche, et les effectifs augmentent chaque année. 

  

Bienvenue dans cette communauté qui est désormais la vôtre et dans laquelle vous allez 
découvrir le métier d’étudiant, avec ses exigences (notamment l’autonomie), sa 
méthodologie, ses joies et, parfois, ses difficultés d’apprentissage. Investissez-vous, 
intellectuellement et socialement, afin d’ouvrir vos perspectives d’avenir. Vos études 
seront ce que vous voudrez en faire. C’est par votre engagement qu’elles vous permettront 
d’atteindre les objectifs professionnels que vous vous êtes fixés ou que vous découvrirez 
en entrant dans ce qui est désormais notre maison commune. 
 
Travaillez mais sachez également profiter pleinement de vos études, de votre vie 
étudiante, de votre campus. Partagez ces valeurs de l’enrichissement par la diversité, 
développez votre culture générale, engagez-vous dans les activités associatives et faites 
partager vos passions en créant les activités qui viendraient à manquer. Sachez nous 
solliciter pour faire de votre vie étudiante un moment d’épanouissement intellectuel et 
personnel. Nous sommes là pour vous.  
 
La période traversée va nécessiter de la part de tous une capacité d’adaptation aux 
contraintes sanitaires que nous relèverons si nous avançons tous de concert. Sachons donc 
compter les uns sur les autres en étant responsable collectivement. 
 

Bonne rentrée universitaire à toutes et à tous. 
Olivier MÉNARD 

Doyen de la Faculté 
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Le cursus universitaire  
 
Un cursus universitaire diffère de ce à quoi vous avez pu être habitués durant toutes les 
années de primaire, collège ou même de lycée. Depuis la réforme LMD (Licence, Master, 
Doctorat), le cursus universitaire a été clarifié, en suivant ces trois diplômes : 
• LICENCE : obtenue après trois ans d’études, elle est générale, mais de plus en plus de licences 
professionnelles se développent et permettent une entrée rapide sur le marché du travail. 
Globalement, elle sert à poursuivre les études par un Master. 
• MASTER : il s’agit des deux années suivant la Licence. Le Master peut être professionnel ou 
de recherche, et se termine par la soutenance d’un rapport de stage ou d’un mémoire. 
L’étudiant a alors le grade « Bac +5 ». 
• DOCTORAT : il sert à se spécialiser sur un point très précis et développer la recherche dans 
un domaine choisi. Il est indispensable pour pouvoir enseigner à l’Université, mais reste 
largement facultatif pour s’insérer sur le marché de l’emploi. 
Par ailleurs, la quatrième année est souvent une année de concours ou d’examen d’entrée, 
notamment pour les écoles d’avocat, l’Ecole nationale de la magistrature, ou encore les 
métiers de la fonction publique. 
 
Sachez que ce nouveau monde demande une très grande autonomie de votre part. C’est 
d’ailleurs pourquoi les associations existent. Elles permettent de trouver un ancrage social. 
N’ayez pas peur de la foule, suivez vos convictions et apprenez. Soyez confiants et croyez en 
vous. 
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Le sport à l’Université  
 
Le SUAPS est le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives, à ne pas confondre 
avec le STAPS et nos amis de la « Fac de Sport ». En général, le sport et les activités hors de la 
fac sont un défouloir hors du commun. Sachez que vous pouvez vous accorder ces temps de 
pauses. Vous pouvez relâcher la pression de temps à autre afin de vous accorder un bol d’air 
entre deux TD ou deux séances de révision.  En somme, l’Université te propose de pratiquer 
des activités sportives à des tarifs étudiants. Enormément de sports sont disponibles, allant 
du tennis de table au surf, en passant par la gym tonic, le jiu-jitsu, la salsa, ou la sophrologie ! 
L’inscription se fait d’abord en ligne, sur ton intranet personnel, puis au secrétariat du SUAPS 
(en face de l’arrêt de tram « Facultés »), le tout pour un montant allant de 20 à 35€. 
 
Les contacts à la Fac 
 
 
Doyen 
Olivier MENARD 
Bureau 128 
doyen-droit@univ-nantes.fr 
Pour prendre un rdv :  02 40 14 15 02 
Ou bien : secretariat-doyen.droit@univ-nantes.fr 
 
 
Responsable du service accueil, logistique,  Responsable des emplois du temps et de 
Entretien, sécurité, audiovisuel la pédagogie Licences & Masters 1 
René HARAUX      Nathalie NICOLE 
02 40 14 15 16     02 40 14 15 38 
        Bureau 122 

edt.droit@univ-nantes.fr 
 
Gestionnaire Licence 1 
 
Bureau 104 
Franck MARTINIER  
02 40 14 15 13       
licences.droit@univ-nantes.fr 
 
 
 
 

 
 
 
     

Responsable du service de la Scolarité 
Jean-Pierre DELIGNE 
Bureau 125 
responsable.scolarité.droit@univ-nantes.fr 
02 40 14 15 11 
 
 

Responsable du bureau des examens 
Licences & Masters 
Barbara BSIR 
Bureau 118 
02 40 14 15 20 
Responsable-Examens.Droit@univ-nantes.fr 

JURISNANTES_GUIDE DU L1_148,5x210.indd   13 17/09/2020   14:00



 14 

4. LE PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 
 
 

La licence 1 
 
L’année de L1 est assez difficile : tu dois d’une part t’adapter au mode d’enseignement 
universitaire, et d’autre part assimiler les bases du droit. Pour ce faire, pas de panique, les 
travaux dirigés (TD), qui complètent les cours magistraux des matières fondamentales, te 
seront très utiles ! Il est important de les préparer chaque semaine car c’est le seul moyen 
d’assimiler les notions et la méthode juridique, même si certaines dissertations peuvent 
paraître pour le moins obscures… Voici un rapide résumé des matières que tu vas bientôt 
subir. N’oublie pas que la Fac te propose un guide de rentrée où les matières sont présentées 
de manière quasi exhaustive, n’hésite pas à t’y référer. 
  
 

PREMIER SEMESTRE 
 

Unité d’enseignements fondamentaux 
 
Introduction historique aux sources du droit : 
 
Ce cours d’introduction historique aux sources du droit, autrefois appelé introduction 
historique aux concepts fondamentaux du droit et plus connu par les étudiants sous le nom 
d’histoire du droit, est une matière essentielle. Tu y découvriras la genèse du droit ainsi que 
son développement. Cette vision historique du droit te permettra de comprendre son 
évolution. Ainsi, les racines du droit n’auront plus de secret pour toi ! Par ailleurs, cet 
enseignement te permettra également d’acquérir une certaine maîtrise quant au langage 
juridique indispensable. De nombreuses définitions te seront apportées pour comprendre, à 
travers cette vision historique du droit, le système juridique actuel. 
  
Introduction au droit privé et au droit des personnes : 
 
Ces trois heures d’amphi et deux heures de travaux dirigés hebdomadaires constitueront ta 
première immersion dans le droit civil. Tu étudieras l’état civil des personnes, leur protection 
(tutelle, curatelle...) mais également la notion de patrimoine et les droits de propriété qui s’y 
rattachent. Si tu veux un jour changer de nom ou mettre tes parents sous tutelle, c’est à tes 
cours d’introduction au droit des personnes et des biens de première année auxquels il faudra 
te référer. 
 
 
 

JURISNANTES_GUIDE DU L1_148,5x210.indd   14 17/09/2020   14:00



 15 

Introduction au droit constitutionnel : 
 
Cet enseignement sera une de tes premières approches du droit public. Tu aborderas les 
règles encadrant le pouvoir politique dans les États modernes, en étudiant entre autres les 
notions fondamentales de souveraineté, de représentation, ou encore de séparation des 
pouvoirs ; puis en abordant les régimes parlementaires et présidentiels à travers l’étude des 
systèmes existants dans nos États voisins. Prépare-toi à ressortir tes cours de philo sur Locke, 
Rousseau ou Montesquieu, en moins soporifique cependant ! 
 
 

Unité d’enseignements complémentaires 
 
Institutions juridictionnelles : 
 
Cour de Cassation, Conseil d’État, Cour d’assise, Tribunal de Grande Instance, Cour d’Appel, 
Conseil des prud’hommes, Tribunal Administratif, Conseil Constitutionnel, Cour de Justice des 
Communautés Européennes, Cour Européenne des Droit de l’Homme et beaucoup d’autres ! 
Autant de juridictions organisant le droit français, qui peuvent vite être confondues par le 
jeune juriste que tu es. Le cours d’« IJ », comme on dit, te permettra donc de comprendre 
pourquoi il existe autant de tribunaux, quelles sont leurs prérogatives, mais aussi comment se 
déroule un procès et le rôle des divers acteurs de la justice. 
  
Grands procès administratifs : 
 
Matière souvent peu appréciée par les étudiants de première année, elle est malgré tout un 
préalable indispensable pour la compréhension du droit administratif de deuxième année. Elle 
te permettra de connaitre et de comprendre les fonctions de chaque entité administrative de 
l’État décentralisé et déconcentré, du CSA à la Sécurité sociale, en passant par tous les EPIC, 
AAI, et autres barbaries ! 
 
 

Unité d’enseignements de découverte 
  
Problèmes économiques contemporains : 
 
Cette matière te rappellera sans doute les cours de SES du lycée, pour ceux qui en ont fait. 
Pour les autres, il peut s’agir d’un bon début pour saisir les enjeux de l’économie au sens large. 
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Culture générale : 
 
L’ouverture pluridisciplinaire est l’un des atouts de la première année de droit. Cette option 
te permettra d’aborder des problématiques variées : économiques, sociales, culturelles... 
  
Culture juridique allemande - introduction historique au droit allemand :  
 
L’enseignement montre à la fois les proximités et les différences des droits français et 
allemand qui appartiennent à la famille juridique dite « romano-germanique ». 
L’enseignement est fortement recommandé aux étudiants qui souhaitent s’inscrire dans la 
filière franco-allemande au second semestre. 
  
Legal theory & philosophy of law : 
 
Ce cours est conçu pour présenter aux étudiants les concepts clés de la philosophie du droit 
et de la doctrine et de leur pertinence pour la compréhension de la loi dans son contexte social 
et politique. Il couvrira les principales écoles de pensée dans la jurisprudence générale (la loi 
naturelle, le positivisme juridique, la jurisprudence sociologique, réalisme juridique, les 
théories marxistes de droit, études juridiques critiques, et la théorie féministe etc). 
 
 

Unité d’enseignements de compétences complémentaires 
 
Langues : 
 
À raison d’une heure trente de TD par semaine, tu auras le choix entre trois langues vivantes 
: anglais, allemand ou espagnol. L’oral y sera privilégié : rappelle-toi qu’une langue non 
pratiquée est une langue qui se perd rapidement, donc n’hésite pas à participer encours ! 
L’heure passera d’ailleurs bien plus vite ainsi. Si tu es vraiment 
à l’aise en allemand ou en anglais, renseigne-toi* sur  les filières franco-allemande et franco-
britannique : elles peuvent te permettre d’obtenir un double diplôme en quatrième année 
après avoir passé une année d’études à Mayence ou à Cardiff. Un atout non négligeable dans 
un curriculum vitae ! Dans tous les cas, ne panique pas, le niveau en L1 ne dépasse pas celui 
du lycée, il s’agit avant tout de maintenir tes connaissances à jour. 
  
*site web de la fac / relations internationales / Partir étudier à l’étranger / Filières intégrées 
Nantes / Cardiff et Nantes / Mayence. 
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SECOND SEMESTRE 
 

Unité d’enseignements fondamentaux 
  
Histoire politique et constitutionnelle : 
 
Ce cours abordera les évolutions apportées par les changements de régime politique de 1789 
à nos jours. Une attention particulière sera portée aux Constitutions des différents régimes 
ainsi qu’à leur apport. 
  
Droit constitutionnel 2 : 
 
Dans la continuité des cours de droit constitutionnel du premier semestre, tu étudieras plus 
précisément la Constitution de la Vème République (de 1958 à aujourd’hui). Une attention 
particulière sera portée à l’impact et aux conséquences à court terme de la réforme 
constitutionnelle de juillet 2008. Ton enseignant essayera également de t’apporter des 
précisions sur le système particulier et inédit instauré par la Vème République. 
 
Droit de la famille : 
 
Mariage, PACS, concubinage, tu sauras tout des avantages ainsi que des inconvénients de tous 
ces « contrats » ainsi que de leur évolution dans le temps.  
Tu apprendras aussi la procédure du divorce ainsi que de la rupture des différents contrats 
permettant d’unir deux personnes. Tu deviendras également incollable sur les différentes 
filiations possibles, en bref s’ouvre à toi un univers passionnant qui ne manquera pas de te 
surprendre tant par sa complexité que par ses règles parfois surprenantes !  
 
 

Unité d’enseignements complémentaires 
 
Introduction à la science politique, acteurs et organisation : 
 
La science politique (ou plus exactement les sciences politiques) porte sur les comportements 
et les phénomènes politiques (processus électoraux, partis politiques, mouvements sociaux 
etc).  
De facto ce cours d’introduction te permettra d’aborder ces différentes notions et de te 
familiariser avec elles. 
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Institutions internationales : 
 
Les organisations internationales sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus 
influentes sur notre droit national. Centrés principalement autour du système des nations 
unies, ce cours t’aidera à comprendre leurs utilités respectives, leurs prérogatives et leurs 
fonctionnements. L’AIEA, l’OMC, l’OCDE, l’OTAN, l’UNICEF, la FAO, l’OMS, la BIRD, le FMI, 
l’OMM, l’OACI ou encore l’OMI n’auront plus de secrets pour toi, tu pourras bientôt briller 
dans les salons nantais, et ce grâce aux « OIE » ! 

 
 

Unité d’enseignements de découverte 
  
Histoire du droit de la famille : 
 
Ce cours est une approche historique venant compléter l’enseignement fondamental du droit 
de la famille. Il permet en effet de comprendre l’évolution du mariage, du divorce et de la 
filiation depuis l’antiquité romaine jusqu’à la période postrévolutionnaire et l’apparition du 
code civil, avec certaines anecdotes parfois amusantes quant aux pratiques d’un autre âge ! 
  
Introduction aux grands systèmes de droit étranger : 
 
Les grands principes inspirant le fonctionnement de la justice ne sont pas identiques d’un pays 
à l’autre. Cette matière te permettra de découvrir les grandes « familles de systèmes de 
droit ». La Common Law, la procédure inquisitoire et les précédents n’auront bientôt plus de 
secrets pour toi. 
 
Introduction aux sciences criminelles : 
 
Les « sciences crim’ » constituent un préalable au cours de droit pénal général dispensé en 
deuxième année. Tu aborderas les notions de procès équitable, d’application des normes dans 
le temps et selon leurs valeurs, etc. Le cours peut être passionnant pour certains, et pas du 
tout pour d’autres. 
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La compensation annuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMESTRE 1      SEMESTRE 2 
 
1. UEF (Unité d’enseignements    1. UEF (Unité d’enseignements  
fondamentaux) - Coef 17     fondamentaux) - Coef 17 
Introduction historique aux sources   Histoire politique et  
du droit      constitutionnelle 
Droit constitutionnel 1     Droit constitutionnel 2 
Introduction au droit privé et au    Droit de la famille 
droit des personnes 
        2. UEC (Unité d’enseignements  
2. UEC (Unité d’enseignements   complémentaires) - Coef 9 
complémentaires) - Coef 9    Institutions internationales 
Institutions juridictionnelles    Introduction la science politique : 
Grands procès administratifs    acteurs et organisations  
 
3. UED (Unité d’enseignements de    3. UED (Unité d’enseignements de 
découverte) - Coef 3      découverte) - Coef 3    
Problèmes économiques contemporains   Histoire du droit de la famille 
Culture générale     Introduction aux grands systèmes 
Culture juridique allemande    de droit étranger   
Legal theory & philosophy of law   Introduction aux sciences criminelles
          
4. UECC (Unité d’enseignements de   4. UECC (Unité d’enseignements de  
compétences complémentaires) - Coef 1   compétences complémentaires) - Coef 1 
Langue étrangère (Allemand, Anglais  Langue étrangère (Allemand, Anglais 
ou Espagnol)       ou Espagnol)  
Méthodologie et sensibilisation au    Atelier / techniques d’innovation  
numérique       pédagogique 
 

Le règlement de contrôle des connaissances de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques 
de Nantes prévoit le mécanisme de compensation qui permet à un étudiant de valider son 
année même si toutes ses notes ne sont pas supérieures à 10. 
 
En effet, il faut que l’étudiant ait obtenu une note supérieure ou égale à 10 de moyenne sur 
l’ensemble de l’année pour être dispensé de rattrapages. 
 
On raisonne en termes de « blocs » (ou d’UE c’est à dire d’unités d’enseignement) au sein des 
différents semestres, pour les L1, ces derniers correspondent aux matières suivantes : 
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Pour illustrer la compensation nous pouvons prendre ces deux cas : 
  
➢ A l’intérieur d’un semestre : 

Un étudiant obtient au sein de l’UEF du semestre 1 les notes suivantes : Introduction 
historique aux sources du droit : 8 
Droit constitutionnel 1 : 12 
Introduction au droit privé et au droit des personnes : 11 
  
À coefficient égal, la moyenne du bloc est donc de 10,3. Ce bloc est donc considéré comme 
validé, et l’étudiant n’aura pas à repasser l’introduction historique aux rattrapages. 
  
Au contraire, si la moyenne de l’UEF avait été inférieure à 10, les matières étant inférieures la 
moyenne seront à repasser en deuxième session. 
  
➢ Entre les semestres : 

Si un étudiant obtient 9,5 au semestre 1 et 10,7 au semestre 2, sa moyenne annuelle est de 
10,1. 
Son année est donc validée par compensation, et il ne va pas aux rattrapages. 
Pour valider un bloc, il n’est donc pas nécessaire d’avoir plus de 10 de moyenne dans chaque 
matière, c’est la moyenne globale du bloc qui est prise en compte. 
  

 

ATTENTION 
 
L’administration ne conserve pas la meilleure des notes entre la première et la seconde 
session, c’est celle obtenue lors des rattrapages qui est retenue. 
  
Si, malgré la seconde session, l’année n’est pas validée, la Faculté prendra en compte les 
moyennes supérieures à 10 des différents blocs pour que, lors de l’année de redoublement, 
l’étudiant n’ait pas à repasser une nouvelle fois ses blocs validés. 
  
A l’inverse, si certaines notes au sein d’un bloc sont supérieures à 10 mais que l’ensemble du 
bloc n’est pas validé, ces matières seront à repasser l’année suivante. En effet, il faut raisonner 
en termes de blocs et non en termes de matières. 
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LA METHODOLOGIE 
  

Tu vas bientôt n’entendre parler que d’elle, voici donc quelques mémos à garder sous la main, 
en cas de panique ! Ces méthodes ont été élaborées avec certains enseignants de la Fac, mais 
ne te sont fournies qu’à titre indicatif. Naturellement, la parole des enseignants et des chargés 
de TD est la seule à suivre les yeux fermés, notamment en cas de divergence avec les 
méthodes ci-dessous. 
 
La dissertation 
 

1. L’INTRODUCTION 
 

Elle est particulièrement importante, puisqu’elle cadre le sujet. Elle comprend différentes 
parties qui doivent se suivre et se mêler naturellement : 
 

o La phrase d’accroche : il s’agit d’interpeller le lecteur, par exemple en utilisant une 
citation ou un questionnement introductif. 
 

o La définition des termes du sujet : le sujet de dissertation est relativement court, et 
chaque mot a son importance. Il faudra tout définir à l’aide d’un dictionnaire juridique 
afin de cadrer la dissertation. 

 
o Le cadre spatio-temporel : après avoir défini le sujet, tu devras le placer dans un 

contexte, en expliquant l’évolution du thème dans le temps, et les variations qu’il peut 
connaître dans l’espace (exemple des constitutions différentes entre les pays, etc.).  

 
o L’intérêt du sujet : il faut désormais faire ressortir l’intérêt de ta dissertation. Pourquoi 

y’a-t-il lieu d’expliciter et de débattre de ce thème ? 
 

o La problématique : elle découlera plus ou moins naturellement de ton introduction. Il 
faut trouver une ou deux questions faisant état de l’intérêt juridique de la dissertation.  

 
o L’annonce du plan : en droit, ton plan DOIT suivre deux parties (I et II), elles-mêmes 

divisées en deux sous-parties (A et B). Ton annonce du plan doit être rédigée en une 
ou plusieurs phrases complètes.  
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2. LES DEVELOPPEMENTS 

 
Ils suivront le schéma suivant : 
I. Titre 
Annonce des sous-parties 
A) Titre 
Développement 
Phrase de transition du A et B 
B) Titre 
Développement 
 
Phrase de transition du I au II  
 
II. Titre 
Annonce des sous-parties 
A) Titre 
Développement 
Phrase de transition du A et B 
B) Titre 
Développement 

 
On ne demande pas de conclusion s’il s’agit de répéter ou résumer ce qui a déjà été dit.  Mais 
une ouverture peut être bien vue, pour élargir le sujet en posant un nouveau problème, plus 
large ou en lien avec celui traité. 
 

ATTENTION 
 
Beaucoup de correcteurs lisent très attentivement l’introduction, les titres, et les transitions, 
et survolent les développements. La formulation de tes titres devra donc être irréprochable. 
Chaque titre doit comporter une idée apportant un élément de réponse à ta problématique. 
Les titres ne doivent JAMAIS comporter de verbes conjugués ! Retiens le pour le restant de ta 
vie, et ne pose pas de question ! 
 

Le commentaire de texte 
  
Le commentaire de texte suit globalement la même organisation que la dissertation. Les rares 
différences se trouvent logiquement dans l’introduction, où tu devras saisir le problème 
juridique abordé dans le texte d’une part, et la thèse de l’auteur d’autre part, pour aboutir à 
ta propre problématique. 
 
N’oublie pas de te référer régulièrement au texte dans tes développements ! 
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Le commentaire d’arrêt  
  
Le commentaire d’arrêt est un devoir souvent redouté par les juristes en herbe, probablement 
parce que c’est un exercice tout nouveau. Cependant, il est très apprécié par les professeurs. 
En effet, le commentaire d’arrêt mêle compréhension d’une jurisprudence, réflexion 
personnelle et assimilation du cours. Avant d’aborder le commentaire d’arrêt, il est essentiel 
d’avoir établi au préalable sa fiche d’arrêt. La fiche d’arrêt permet de retenir de façon claire 
et précise l’essentiel d’une jurisprudence. 
  
Avant de te lancer, assure-toi d’avoir compris la matière sur laquelle porte la décision (c’est-
à-dire avoir assimilé le cours qui s’y rapporte) et lis plusieurs fois l’arrêt, afin d’en saisir tous 
les aspects. 
 
La fiche d’arrêt se structure ensuite ainsi : 
 
En en-tête, il est très pratique d’indiquer le thème abordé (exemple : la responsabilité 
administrative). Cela te permettra de retrouver rapidement toute la jurisprudence étudiée sur 
un thème précis. 
 
Ensuite il faut bien évidemment présenter la décision : juridiction concernée, date, nom donné 
à la décision, s’il y en a un (exemple : Tribunal des conflits, 8 février 1873, Blanco). 
  
Ensuite, la fiche se présente en 6 parties : 
 

1. Les faits : il faut faire le tri et ne garder que ceux qui ont une importance indéniable 
pour comprendre la décision et le problème posé. Les faits doivent être résumés 
chronologiquement et juridiquement. 
 

2. La procédure : ici, il faut indiquer toute la procédure antérieure à la décision étudiée 
qui apparait dans l’arrêt : qui  a fait  la demande en première instance et quel était 
l’objet de cette demande, quelle a été la décision du TGI, qui a fait appel et sur quels 
arguments… 

 
3. Les arguments en présence : en première instance, ce sont les arguments des deux 

parties au litige. En appel ou devant la Cour de Cassation, ce sont les arguments du TGI 
ou de la cour d’appel qui  ont abouti à la solution de la décision attaquée et 
l’argumentation de l’appel ou du pourvoi.  
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4. Le problème de droit : sans doute la partie la plus délicate de la fiche. Il doit être posé 
sous forme de question, dans des termes juridiques et être général. Attention à ne pas 
être trop vague, il faut que le problème « colle » à l’arrêt. Il faut aussi savoir que dans 
certains cas, il peut y avoir deux problèmes de droit. 

 
5. Le sens et la motivation : ici, il faut donner la décision finale de la juridiction (rejet, 

cassation…) ainsi que la motivation de cette décision (les arguments que retiennent 
les juges). 

 
6. La valeur et la portée : la valeur est une appréciation personnelle, une critique 

éventuelle. La portée est l’incidence de l’arrêt sur la jurisprudence, la tendance 
doctrinale dans lequel il s’inscrit... 

  
Le commentaire d’arrêt est la suite logique de la fiche d’arrêt. Il faut bien maîtriser cette 
dernière avant d’aborder cet exercice. C’est pour cela que tu n’aborderas le commentaire 
d’arrêt que plus tard dans l’année (souvent pas avant le deuxième semestre). Il mêle analyse 
de l’arrêt, état du droit positif sur les questions soulevées et réflexion personnelle. 
 
L’introduction commence par une phrase d’accroche puis par une présentation rapide de la 
décision (juridiction, date, nom de l’arrêt, domaine, intérêt et actualité). 
S’en suit les cinq premiers points de la fiche d’arrêt : faits, procédures, arguments en 
présences, problème(s) de droit (qui constituera la problématique du commentaire), sens et 
motivation). Puis, comme tout exercice de ce type, tu devras annoncer le plan et le justifier. 
Il n’y a pas de plan-type pour un commentaire d’arrêt. Il doit cependant toujours être binaire 
(deux parties – deux sous-parties). Sur ce point, tu peux reprendre le schéma que l’on te 
propose dans la méthodologie de la dissertation). Dans les arrêts où il y a deux problèmes de 
droit, chaque partie reprendra chaque problème. 
 
Le contenu du commentaire doit reprendre la valeur et la portée de l’arrêt, l’état du droit 
positif, la position de la doctrine, l’incidence sur la jurisprudence… 
Enfin, pas de panique, même si au premier abord, cet exercice semble difficile, il n’en est rien 
! Les commentaires d’arrêt seront amenés progressivement par tes chargés de TD. La 
meilleure façon de réussir reste l’entraînement, et la bonne maîtrise de la fiche d’arrêt !  
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Le cas pratique 
 
C’est un devoir plutôt apprécié des étudiants, car il est relativement concret par rapport aux 
autres exercices universitaires. Il se présentes sous la forme d’une petite histoire, qui 
comporte un ou plusieurs problèmes de droit à résoudre. Pour cela, il est indispensable que 
la solution soit juridiquement argumentée. Dans ce type d’exercice, tu seras plus évalué sur 
ta capacité à argumenter et à justifier tes réponses de façon juridique que sur la solution en 
elle-même. La méthode est très simple, mais doit être strictement suivie. Tu devras 
systématiquement suivre un syllogisme. 
  
Tout d’abord, il te faudra rappeler juridiquement les faits pertinents, dans l’ordre 
chronologique. Puis, tu devras trouver les différents problèmes soulevés par le cas pratique, 
sous forme de question. Cela formera une sorte de petite introduction. Le cas pratique ne 
revêt pas de forme particulière : tu n’as pas de contrainte au niveau du plan ou du titre de tes  
parties. Cependant, il doit rester clair, organisé et structuré. Ainsi, une partie par problème 
soulevé s’impose souvent. 
  
Dans chaque partie, il faut rappeler la question juridique que l’on va traiter. Puis on entame 
le syllogisme juridique composé ainsi : 
 

- Une majeure, qui énonce la règle de droit, la jurisprudence ou encore l’article de loi 
s’appliquant en l’espèce. Il faut toujours préférer la norme qui « colle » le mieux aux 
faits, puis la norme supérieure. 

- Une mineure, qui rappelle les faits spécifiques auxquels la règle de droit énoncée plus 
haut s’applique. 

- La conclusion, qui combine la majeure et la mineure. 
 
En clair : droit – faits – conclusion ! 
  
Exemple de syllogisme bien connu : 
Majeure : « Tous les hommes sont mortels » (règle générale)  
Mineure : « Or Socrate est un homme » (cas d’espèce)  
Conclusion : « Donc Socrate est mortel ». 
  
Une conclusion générale à la fin du devoir est toujours appréciée, notamment pour donner 
ton avis sur la meilleure solution à adopter selon toi. Notre conseil : Dans un cas pratique, il 
faut être clair, précis et concis. Cela ne sert à rien de « déballer » tout ton cours sur trois pages, 
ta note n’en sera pas meilleure, au contraire ! Il faut envisager dans ton devoir tous les cas de 
figure possible, tout en gardant à l’esprit qu’il faut trouver des solutions favorables à la 
personne qui vient demander conseil. Si trop de cas sont envisageables, tu peux en exclure 
certains, toujours en justifiant la ou les raison(s) de cette exclusion, dans l’introduction. 
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REMARQUE 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

5. LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
 
La nôtre se situe derrière la fac, en face de l’IEMN-IAE (Institut d’économie et de management 
de Nantes – Institut d’administration des entreprises, bref, nos collègues d’économie-gestion 
!). La BU est toute neuve, et est une des plus grandes, des plus belles, et des plus confortable 
de Nantes ! 
 

Horaires 
 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Le samedi de 8h30 à 13h. 
  
 

Organisation 
 

 
RDC         MEZZANINE 
L’accueil pour l’emprunt des ouvrages    Un coin lecture où différents 
et les renseignements      journaux sont proposés. 
Les toilettes (utiles pour les longues     Plusieurs zones de travail, 
journées de travail)       des salles de travail en groupe,  
Deux grands espaces de travail, une salle     une imprimante photocopieuse 
de travail en groupe, des ordinateurs un  
peu partout, et une imprimante     PREMIER ÉTAGE 
photocopieuse       Les ouvrages et revues de droit 
Les ouvrages d’économie – gestion     Une grande salle de travail en 
         forme de « U » des zones de  

Cette méthodologie est donnée à titre indicatif. 
Jurisnantes vous encourage vivement à vous rendre 
sur le site internet de la faculté afin de télécharger le 
guide méthodologique réalisé par les professeurs de 
l’université et soutenu par le tutorat. Nous vous 
conseillons également de vous rendre au tutorat 
puisque la méthodologie vous y sera expliquée et 
illustrée tout au long des séances. 

JURISNANTES_GUIDE DU L1_148,5x210.indd   26 17/09/2020   14:00



 27 

DEUXIÈME ÉTAGE      PREMIER ETAGE  
Il est réservé aux masters, doctorants,    Les ouvrages et revues de droit 
et enseignants-chercheurs, tu n’auras    Une grande salle de travail en   
théoriquement pas à t’y rendre !     forme de « U » des zones  de travail 

entre les rayonnages et des 
photocopieuses.  

  
PARTOUT 
Le wifi de l’Université te sera accessible (s’il ne bug pas). Tu t’y identifieras avec ton numéro 
d’étudiant (inscrit sur ta carte étudiante) et ton mot de passe fourni à ton inscription. De 
nombreuses prises électriques te permettent de brancher ton ordinateur portable. 
Trucs et astuces : Les prises rouges sont des prises de sécurité, elles sont utilisables ! Il suffit 
d’introduire dans une des trois entrées électriques une tige en plastique (stylo ; bouchon) afin 
de débloquer le loquet de sécurité. 
Pour information : Les ordinateurs de la BU s’utilisent en ouvrant une session correspondant 
à ton numéro d’étudiant et à ton mot de passe fournis lors de ton inscription. Tu pourras alors 
aller sur internet, consulter Nantilus (Rechercher un livre), ou encore imprimer un document 
avec ta clé USB. 
 
Imprimer un document à la BU 
 
Attention : Il est nécessaire pour imprimer un document que tu recharges ton compte (sur 
lequel il y a de l’argent qui sera être débité à chaque impression), ce compte peut être 
rechargé de deux manières : 

1. En ligne avec une carte bancaire 
(uniquement pour les détenteurs d’une 
carte Pass’Sup = carte étudiante de 
l’Université de Nantes) sur le site : 
http://watchdoc.bu.univ-nantes.fr 

2. Sur place avec les bornes de rechargement 
(avec carte bancaire ou avec de la monnaie, 
selon les bibliothèques). Ces bornes 
permettent aux personnes qui n’ont pas de 
carte Pass’Sup de l’Université de Nantes 
d’acheter une carte de copie Sedeco, et de 
la créditer en copie. 

  
Une fois que tu as mis de l’argent sur ton compte, voici comment procéder pour l’impression : 

• Tu dois d’abord envoyer ton impression sur les ordinateurs de la salle d’impression de 
la BU. Pour cela il faut se que tu te connectes à l’adresse : http://imprimer.bu.univ-
nantes.fr/ avec tes identifiants de l’université de Nantes. Il faudra ensuite cliquer sur le 
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bouton « Parcourir » pour envoyer un fichier et choisir les options d’impression 
(couleur, format, etc.). 

• Tu dois ensuite lancer l’impression. 
• Après avoir lancé l’impression, ferme ta session et rends-toi à l’une des imprimantes 

photocopieuses. Tu y trouveras un ordinateur listant tous les documents en attente 
d’impression. 

• Tu dois alors débloquer l’impression. Pour cela il faudra te rendre dans une des salles 
d’impression où seront stockés tes documents sur la plateforme. Tu as alors deux 
options : 

o  Lancer l’impression directement sur l’imprimante en posant ta carte Pass’Sup 
à l’endroit approprié. 

o Lancer l’impression via un poste de déblocage (ordinateur) situé à côté du 
copieur. Il faudra alors rentrer des identifiants afin de te connecter à ton 
compte. Ce mode de déblocage permet de visualiser la liste des impressions en 
attente pour sélectionner celles que l’on veut réellement imprimer. 

  
ATTENTION certains photocopieurs ne présenteront pas la fonction « couleur » c’est parce 
que certains ne font que du noir et blanc. 
 
  

TARIFS 
Impressions et Photocopies 

1 page noir et blanc A4 : 0,05 € 
1 page couleur A4 : 0,15 € 

1 page A3 : 2 pages A4 

Numérisation 
Gratuit 

 
 
Un espace de culture et d’aide dans ton environnement 
 
Il faut savoir que la bibliothèque universitaire n’est pas appréciée de tous comme lieu de 
révisions ou de travail. Elle est un lieu réservé à l’étude, mais ne vous inquiétez pas si vous ne 
vous y sentez pas à l’aise ou si vous n’arrivez pas à vous y adapter dès les premiers jours.  
 
Elle est utile en ce qu’elle recense nombre d’ouvrages qui vous seront utiles pour 
l’amélioration et l’élaboration de vos TD. Passants de revues à Manuels, de Codes à Ouvrages, 
elle est tout autant un lieu de culture et de divertissements. Nous pouvons y trouver les 
principaux journaux (presses) ou même des films.  Elle est en quelques sorte une médiathèque 
spécialisée en votre discipline. Cherchez un ouvrage, et la plupart du temps, vous le trouverez 
en ces lieux. Elle est partagée par nombre d’étudiants et permet le travail de groupe tout 
autant. Des salles réservées à cet effet sont louables ou “empruntables” contre une pièce 
d’identité pour la journée. 
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Étudier ailleurs qu’à la BU Droit  
  
BU MÉDECINE : Depuis quelques années, la nouvelle BU Santé, située dans le centre-ville, 
dispose d’horaires d’ouverture élargis pour permettre à tous les étudiants de l’Université de 
Nantes de travailler dans les meilleures conditions. Tu pourras donc aller y étudier tous les 
jours, de 8h30 à 23h30, et le dimanche de 9h à 23h30. Ces horaires en font la BU « la plus 
ouverte » de France, tu peux en être fier ! 
 
ATTENTION : pour accéder à la BU médecine en soirée (de 21h00 à 23h30) il faut t’inscrire 
(très utile puisqu’en période d’examens la BU médecine peut être complète). Tu dois te rendre 
sur le site de Nantilus (via tes identifiants) puis aller sur l’onglet NoctamBU. Ta carte étudiante 
(Pass’Sup) te sera demandée sur place. 
NB : Tu peux également travailler à la Médiathèque du centre-ville, dans les autres 
BU de Nantes, dans les couloirs de la fac, chez toi, chez tes amis, sur la pelouse de la fac, etc. 
 

Les plateformes à la disposition des étudiants 
  
MADOC : La plate-forme pédagogique de l’Université de Nantes Cet espace permet aux 
étudiants de consulter la liste des enseignements auxquels il est inscrit mais aussi d’accéder à 
ces documents de cours (mis en ligne par tes professeurs d’amphithéâtre).  
Site : http://madoc.univ-nantes.fr 
  
NANTILUS : Il s’agit du portail de la bibliothèque universitaire Il permet d’accéder à l’ensemble 
des ressources documentaires et des services gérés par le Service Commun de la 
Documentation des revues juridiques. 
Site : http://nantilus.univ-nantes.fr/vufind/ 
 
UNJF (Université Numérique Juridique Francophone) : Il s’agit d’une plateforme de cours, 
guides méthodologiques, ressources pédagogiques, QCM, cas pratiques interactifs (mis en 
ligne par des professeurs d’université). Les ressources de l’UNJF constituent donc un 
complément important des cours et doivent faire partie des ressources régulièrement 
consultées par les étudiants. 
L’Université de Nantes est membre de l’UNJF, donc tous les étudiants inscrits à la Faculté de 
Droit et des Sciences politiques peuvent accéder à tous les cours proposés en ligne en se 
connectant grâce à leur identifiant. 
Site : http://www.unjf.fr 
  
EDT (Emplois du temps) : Pour consulter ton emploi du temps, pour t’informer de l’absence 
d’un professeur, de l’annulation d’un TD, d’un TD de rattrapage (parce qu’à la fac on ne loupe 
jamais un cours, il est toujours rattrapé) tu peux te rendre sur le site internet de l’université : 
consultation des emplois du temps en ligne ou alors tu peux télécharger l’application mobile 
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EDT emploi du temps faculté de droit Nantes afin d’avoir toutes les informations nécessaires 
directement sur ton téléphone. 
  
PANNEAU D’AFFICHAGE : Important pour se tenir au courant quotidiennement, s’informer 
directement de l’absence d’un professeur, d’un TD annulé, d’un TD rattrapé, d’un changement 
d’amphithéâtre, d’une date de Galop d’essai, d’une consultation de copies, date d’arrivée des 
polycopiés, de la date de publication des examens. Tu dois te rendre sur le site de la faculté 
de droit de Nantes puis dans l’onglet « Panneau d’affichage ». Ensuite tu sélectionnes ton 
année et ton groupe. 
 

6. Votre campus : vos services 
 
LE CROUS 
 
Le CROUS est le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires. 
Tu le connais probablement déjà, puisque c’est l’organisme qui propose les bourses sur 
critères sociaux et les logements étudiants dans les « cités U ». Ses missions sont cependant 
plus larges : aides d’urgence, restauration universitaire, etc.  
 
Les différents CROUS de France sont regroupés au sein du CNOUS (Conseil national des 
Œuvres Universitaires et Scolaires) dépendant du Ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. 
  
Où manger ? 
 
La restauration universitaire se décompose en plusieurs entités : les restaurants universitaires 
(RU) à proprement parler, la cafétéria, le food truck, le pôle étudiant, et les distributeurs 
automatiques.  
  
LE RU : Le tien est celui du Tertre, il est situé derrière le parking en face de la Fac, à 3 minutes 
de marche, à l’arrêt de tram Facultés. Il est organisé sur plusieurs étages, et tu peux y trouver 
une restauration rapide (sandwichs, pâtes, etc) au rez-de-chaussée. 
Un autre RU se trouve juste à côté. 
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Pour un repas au RU, tu auras le droit à une entrée, un plat, et un dessert. Tu pourras 
également te passer de l’entrée ou du dessert pour un soda. Le choix des plats est 
généralement varié, entre les pizzas, pâtes, plats traditionnels, cuisines du monde, etc. Le 
choix est vaste, à toi de varier les plaisirs ! 
D’autres RU existent sur Nantes, notamment celui du Ricordeau, proche des facs de santé, la 
Lombarderie pour la fac de sciences, ou encore celui de la Chantrerie. 
 

HORAIRES 
Tertre : le midi du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30.  

Ricordeau (santé) et Lombarderie (sciences) : le midi du lundi au vendredi 
 
 
LA CAFÉTÉRIA : Elle se trouve dans le grand couloir blanc de la fac, juste après l’accueil. Tout 
au long de la journée, tu pourras y prendre un café, des snacks, une bière (véridique), parfois 
utiles après un TD éprouvant… 
Le midi,  la cafét’ t’évite d’aller jusqu’au RU. Elle te propose des sandwichs à des prix variables, 
des salades de pâtes notamment, des paninis etc. 
  

HORAIRES 
De 8h30 à 17h30, le vendredi jusqu’à 16h30. 

 
 
LE FOOD TRUCK : Il a été mis en place afin de dégorger le RU suite à la démolition du Rubis. Il 
y a parfois la queue mais en général ça en vaut la peine, les plats proposés changent de ceux 
de la cafét’ : burgers, fish & chips, wok, Bò bún ou encore Phô ! 
 
 
LE PÔLE ÉTUDIANT : Situé sur le campus, juste à droite de la Fac de droit, le Pôle étudiant 
comprend une sorte de grosse cafét’. Tu y trouveras, en plus de ce qu’il y a déjà à la cafét’, 
différents types de repas chauds et des viennoiseries. 
  

HORAIRES 
Lundi : de 9h30 à 19h. 

Mardi, mercredi, jeudi : de 9h30 à 20h.  
Vendredi : de 9h30 à 16h45. 

  
 
LES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES : Utilisés le plus fréquemment par les étudiants pressés, 
le paiement ne se fait qu’en espèces, puisque le paiement par carte bancaire est souvent 
capricieux.  
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CONSEILS 

 
Si un distributeur est en panne et que tu as d’ores et déjà introduit ta monnaie, ou ce que tu 
as choisi n’est pas tombé, bref si le distributeur a pris ton argent injustement, il suffit de te 
rendre à l’accueil de la faculté (dans le hall) pour enregistrer l’incident. Tu pourras alors te 
faire rembourser le lendemain ! 
Besoin de retirer des espèces ? Un distributeur se situe le long de la ligne de tram entre l’arrêt 
Faculté et l’arrêt École Centrale Audencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recharger ta carte étudiante Pass’Sup 

  
Depuis plusieurs années, les étudiants nantais possèdent une carte « pass’sup » qui permet 
de payer le RU. Pour recharger sa carte la première fois, vous devriez avoir reçu un mail lors de 
la réception de la carte. Pour ceux qui ont oubliés, mais qui veulent quand même manger, 
voici les deux moyens de recharger sa carte étudiante : 
 
➢ D’abord, le premier moyen, un peu lourd, c’est avoir pensé la veille, alors qu’on avait 

un réseau internet digne de ce nom, d’aller sur le site izly.fr. Ce site permet de créditer 
sa carte CROUS, via son compte bancaire. La première fois que vous irez sur ce site, 
vous devrez vous inscrire et un mail vous sera envoyé avec votre code temporaire et 
un lien d’activation de votre compte. 

➢ Si comme l’immense majorité des étudiants, tu ne te préoccupes de ce que tu manges 
que lorsque tu as faim, alors une alternative est possible. Tu peux utiliser l’application 
pour recharger ta carte aussi simplement que sur internet. Tu peux également payer 
ton repas avec un QR code (un dessin un peu bizarre formé de plein de pixel noir).  
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Le FNAU 

  
Il s’agit du Fond National d’Aide d’Urgence. Il répond à des situations particulières. Il peut être 
versé annuellement, notamment pour les non-boursiers coupés du domicile familial, ou 
ponctuellement en cas d’évènements imprévisibles survenus en cours d’année. Plus d’infos 
sur le site du CROUS www.crous-nantes.fr à la rubrique « Aide Financière ». 
 
La question de la précarité étudiante est un sujet qui a récemment fait trembler les Universités 
françaises. Que ce soit le Jeune Lyonnais immolé ou encore la tarification des frais 
d’inscription à l’Université pour les ressortissants étrangers. C’est pourquoi des étudiants 
comme toi, ou nous, ce sont mobilisés pour tenter de faire changer les choses et mettre en 
place de nouveaux dispositifs. Ils ne sont pas les premiers mis en place, ils ne seront pas non 
plus les derniers mis en place […] L’exemple de la SurpreNantes Epicerie nous permet 
d’illustrer notre propos. 
 
Cette association récupère, par l’intermédiaire de l’entreprise Phénix, des invendus 
alimentaires auprès des grandes surfaces nantaises. Elle récupère aussi des produits 
d’hygiène, en partenariat avec différentes associations nantaises”. 
 
Des distributions hebdomadaires sont ensuite organisées sur le Campus Tertre par les 
bénévoles de l’association. Comment bénéficier des services de l’épicerie ? Pour profiter de 
l’épicerie, il suffit de se présenter au local au moment des distributions. L’entrée est 
totalement libre et aucun justificatif n’est demandé dans un souci de préservation de 
l’anonymat.  
 
Comment rejoindre l’aventure ? Si tu es motivé pour devenir bénévole et faire partie de 
l’association, n’hésite pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail !  
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7. NOS PARTENAIRES  
 
LE COIN DES ASSOS 
 
A nos côtés, d’autres associations organisent des évènements pour les étudiants de la faculté. 
Pour les soutenir et les encourager dans leurs démarches, nous vous les présentons avec un 
immense plaisir. N’hésitez pas à venir les voir si leur objet principal vous intéresse. Toutes ces 
associations sont dirigées par et pour les étudiants.  
Lancez-vous ! Construisez votre avenir à nos côtés en nourrissant vos ambitions.  

 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

L’association Lysias Nantes a pour but de permettre aux 
étudiants de s’épanouir au-delà du cadre purement 
universitaire. Elle offre notamment la possibilité de 
participer à des concours de plaidoiries (civiles et pénales) 
et d’éloquence ainsi qu’en organisant des conférences 
autour de différents thèmes juridiques tout au long de 
l’année.  
Pour mieux nous connaître et si vous avez des questions 
n’hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux 
sociaux « Lysias Nantes » 

“Salut toi, nous nous sommes les Tribuns, une association 
d’art oratoire et d’éloquence mais nous sommes en réalité ́
bien plus que ça. Evidemment le concept de base c’est 
d’être plus à l’aise à l’oral et d’apprendre à convaincre... 
Mais derrière cet apprentissage tu auras l’opportunisté 
d’être écouté, de pouvoir défendre tes convictions et 
d’entendre des orateurs au talent époustouflant (car oui, tu 
n’es pas obligé de participer, même si nous t’y invitions 
vivement !).  
Nous savons que ce n’est pas toujours évident de s’intégrer 
à la faculté ́ alors vient nous rejoindre dans la grande famille 
des Tribuns. Nous t’attendons avec impatience durant nos 
grandes séances qui se déroulent chaque semaine !” 

 

La SurpreNantes Épicerie est une association étudiante 
fondée en 2019. Elle a été créée afin de mettre en place 
une épicerie solidaire gratuite, en organisant la collecte et 
la redistribution d’invendus à titre gratuit. Elle s'adresse en 
premier lieu aux étudiants.  
Ce projet associatif s'inscrit dans une démarche de lutte 
contre la précarité étudiante sous ses différentes formes, 
et également dans une démarche environnementale de 
lutte contre le gaspillage. 
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LE COIN DES « PARTEs’ » 
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8. LE TOP 10 DES COMMANDEMENTS DE 
L’ETUDIANT EN DROIT  
 

1. Tu ne termineras pas ton TD 30 minutes avant le début de ce dernier.  
 

2. Tu apprécieras tes nuits en arrêtant le thermos de Café.  
 

3. Tu feras toutes tes fiches d’arrêt (à répartir entre camarades).  
 

4. Tu arrêteras le Café, tu prendras du Thé.  
 

5. Oui, vous avez le temps de manger : plus d’excuses.  
 

6. Arrêter de stresser pour un rien, être plus calme.  
 

7. L’humilité tu développeras pour le bien et la tranquillité des repas familiaux.  
 

8. Tu arrêteras de « Post-iter » comme un malade ton code.  
 

9. Tu arrêteras de faire des blagues juridiques en soirée alors que la majorité ne sont pas 
des étudiants en droit.  

 
10.  Le sport tu continueras, nul besoin d’oublier ton corps qui souffre déjà.  
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