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EDITO 
Bienvenue au sein de la double licence Droit-Anglais de l’UVSQ ! 

Laissez-moi tout d’abord vous féliciter pour votre admission dans cette filière, je vous souhaite de vous y sentir 

bien. 

La filière que vous avez choisie, il faut le reconnaître, n’est pas une filière facile. Elle vous demandera rigueur, 

organisation et implication. Rentrer à l’université signifie que vous allez découvrir une nouvelle façon de 

travailler, qui est bien différente de celle du lycée. Il y aura sans doute des moments plus difficiles que d’autres, 

c’est normal. Mais pas de panique ! Vous n’êtes pas tout seul ! 

Ce que vous tenez entre les mains est votre sésame pour cette nouvelle année, il contient les informations 

dont vous avez besoin pour bien aborder celle-ci. L’association READ (Rassemblement des Etudiants de la 

double licence Anglais-Droit), et l’ensemble de ses membres sont là pour vous accompagner et vous aider dans 

cette première année. L’entraide et la cohésion sont au cœur de la filière que vous avez choisie, elles sont aussi 

ancrées dans l’association. Nous vous proposons tout au long de l’année des évènements acadé- miques, mais 

aussi festifs (et oui ! Il faut bien se détendre aussi…). 

Ce livret a pour objectif de vous servir de guide et de repère dans les méandres de la fac. Il contient des 

informations sur la vie universitaire de manière générale, mais aussi des informations plus spécifiques à votre 

formation, notamment sur les matières des deux licences que vous allez étudier, afin de ne pas être trop perdu. 

De plus, il vous permettra d’avoir un premier contact avec la vie associative, et l’activité de READ.  

Nous vous proposons de rejoindre, dès aujourd’hui, notre programme de parrainage. Vous pourrez ainsi 

rencontrer des étudiants de double licence des années supérieures, et parmi lesquels votre parrain ou mar- 

raine désigné(e), qui pourra répondre à toutes vos questions, et vous aider à passer votre année dans les 

meilleures conditions possibles. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très bonne rentrée au sein de la 

double licence au nom de toute l’association READ. Toute l’équipe reste à votre disposition si vous avez la 

moindre question. Profitez de cette année, elle passe plus vite qu’on ne le pense ! 
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AVANT-PROPOS ! 
 

Avant d’aller plus loin, dans votre lecture, sachez que ce petit fascicule fait de nos petites mains contient 
les réponses à la majorité des questions que vous vous poserez cette année ! Nous en recommandons donc 
une lecture attentive. 

 

Ensuite, rappelez-vous que l’association READ existe avant tout grâce à ses adhérents et afin de permettre 
à un maximum d’étudiants d’adhérer à l’association, le montant de la cotisation annuelle, pour l’année uni- 
versitaire 2018-2019, est fixé à seulement 10€ ! L’adhésion vous permettra de participer à tous nos événe- 
ments en bénéficiant d’un tarif préférentiel mais surtout d’être parrainé ! Bref, vous aurez vite fait de rem- 
bourser cette somme. 

 
Enfin, l’association ne saurait se passer de ses membres actifs qui permettent de donner vie aux projets ! 
C’est pourquoi toute l'équipe souhaite que le plus grand nombre d'entre vous nous rejoigne pour partager 
cette belle expérience ! Il suffit de venir en parler avec l'un d’entre nous et ce tout au long de l’année. 

 

Quoi qu’il en soit, READ est là pour vous accompagner et répondre à vos questions tout au long de votre 
parcours ! Venez-nous rencontrer sur notre stand ou à tout moment de l’année et pourquoi pas dans deux 
semaines lors des journées du patrimoine ou de la soirée d’intégration ? 
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LE CAMPUS 

L'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines est composée de plusieurs campus, les deux principaux étant 
celui de Versailles, pour les sciences, et celui de Guyancourt, pour les sciences de la santé, sciences humaines, droit 
et sciences politiques. 
Le campus de Saint-Quentin est assez étendu et se compose de nombreux bâtiments, abritant chacun de nom- 
breuses salles de travail et amphithéâtres. En tant qu'étudiant en double licence Droit-Anglais, vous aurez cours 
dans plusieurs bâtiments : le bâtiment Leclerc, qui accueille l'UFR (Unité de Formation et de Recherche) de droit et 
de sciences politiques, mais aussi les bâtiments Vauban et D'Alembert, qui accueillent l'IECI (Institut d'Etudes 
Culturelles et Internationales), où vous seront dispensés les cours concernant la licence d'anglais. 

 
 
 
 

Le bâtiment Leclerc : 
Tous vos cours concernant la licence de droit y seront dispensés. 
Les amphithéâtres portent un nom et un chiffre (exemple : Amphi 5 
Emile Zola). Les salles de cours, où vous seront dispensés vos cours 
en groupe de TD (travaux dirigés) sont simplement numérotées. 

 
 
 

Le bâtiment D’Alembert : 
Les cours concernant la licence d’anglais peuvent y être dispensés. 
Les amphithéâtres portent un nom (exemple : Amphi Diderot) et les 
salles de cours sont répertoriées par une lettre allant de A à C (en lien 
avec l'aile dans laquelle elles se situent) et un nombre (exemple : C339). 
Il se situe en face du bâtiment Vauban. 

 
 
 

Le bâtiment Vauban : Certains cours concernant la licence 
d’anglais y seront dispensés. Les amphithéâtres portent uni- 
quement un chiffre romain (exemple : Amphi III) Les salles de 
cours portent aussi simplement un numéro. Il se situe en face 
du restaurant universitaire et est accolé à la bibliothèque uni- 
versitaire. 

 
 
 
 

Nota bene : Pour savoir si vous avez cours dans le bâtiment Leclerc ou dans les bâtiments Vauban et 
D'Alembert, il suffit de vous référer à l'intitulé du cours : s'il fait partie de la licence de droit, le cours sera 
obligatoirement dispensé dans les salles du bâtiment Leclerc, s'il fait partie de la licence d'anglais, il sera 
dispensé soit dans le bâtiment Vauban, soit dans le bâtiment d'Alembert. Dans ce cas, il faut vous référer 
aux numéros de salles. 

 

Vos journées seront denses et vous aurez à faire le trajet entre les différents bâtiments plusieurs fois par 
jour. Comptez 10 à 15 minutes pour traverser le parc. 
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Les services de la fac 
 

Un nouveau service nommé Izly permet de payer à la fois au restaurant universitaire et la cafétéria grâce 
à votre carte étudiante ou une application (gratuite) sur votre téléphone portable en utilisant un QR code 
! De plus la gestion de votre solde (dont le minimum est fixé à 5€) peut se faire en ligne ainsi que sur 
l’application. 
Les étudiants ont deux moyens de paiement : leur téléphone d’une part et leur carte étudiante de l’autre. 
Téléchargez donc dès maintenant l’application Izly sur l’Appstore, Google Play ou Windows Phone Live ou 
connectez-vous au site internet du service pour créer un compte sur lequel les versements se feront par 
l’intermédiaire de votre compte bancaire. Notez que ce service propose aussi des offres complémen- 
taires comme des bons d’achats, des cadeaux ou encore le remboursement de dettes à un ami. 
Pour plus d’info et pour créer votre compte : http://www.izly.fr 

Le CROUS 
Le CROUS (Centre régional des Œuvres Universitaires et scolaires) de Versailles a pour mission d’amélio- 
rer les conditions de vie des étudiants. C’est notamment lui qui gère le logement, les bourses, les jobs 
étudiants et la restauration. 

 
Pour plus d’informations, sur les services ou élections (concernant le fonctionnement de l’établissement 
dans différentes instances ou les élections des conseils de vie en résidence) : www.crous-versailles.fr 

 

Restaurant universitaire et cafétéria 
Le restaurant universitaire (RU) qui se situe au niveau du bâtiment Vauban, 
ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h45, propose chaque jour, à tous 
les étudiants, un menu complet (entrée, plat, dessert) pour seulement 3,20€. 
Vous y trouverez toujours au moins deux plats principaux au choix. Le 
règlement s’effectue grâce au service de paiement Izly. 

 

En plus du RU, le CROUS vous propose deux cafétérias, une située dans le bâtiment Leclerc (qui pro- 
pose elle aussi un menu à 3,20€) et une située juste au-dessus du RU. Vous y trouverez notamment 
des boissons, viennoiseries, quiches, sandwiches et pizzas. Contrairement au RU, les cafétérias sont 
ouvertes le matin et l’après-midi. 

La Maison de l’étudiant 
La Maison de l’Etudiant se trouve à côté du bâtiment d’Alembert. C’est là 

que se trouve entre autres les services de santé et d’orientation du 

campus de Saint-Quentin, des conventions de stage et des échanges à 

l’étranger. Des ordinateurs et des salles de réunion sont mis à disposi- 

tion des étudiants et des représentations ont lieu dans la salle de spec- 

tacle (concours d’éloquence, représentation de l’UE musique et théâtre, 

etc.) 

http://www.izly.fr/
http://www.crous-versailles.fr/
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La Bibliothèque Universitaire de SQY 

L'Université de Versailles Saint-Quentin compte six BU différentes réparties 
sur son territoire (campus et IUT). Chacune de ces bibliothèques est spé- 
cialisée dans un domaine précis. Sachez que celle de Saint-Quentin est la 
plus importante (6.000m² avec 1025 places assises) et regroupe notam- 
ment tous les ouvrages de droit, de sciences politiques, de langue et de 
littérature. Il est donc très probable que vous utilisiez cette BU. 

 
La BU de Saint-Quentin offre de nombreux services, avec, entre autres, la possibilité de consulter sur 
place toute la documentation nécessaire à vos études (presse, magasines, ouvrages), d'emprunter 
jusqu'à 8 documents simultanément (sur une période de maximum 3 semaines), d'utiliser des ordina- 
teurs connectés à internet, de réserver des salles de travail en groupe, de photocopier des docu- 
ments, … Avec votre compte-lecteur, vous pouvez vérifier vos prêts, activer des prolongations d’une 
semaine et réserver des documents déjà empruntés. 

 

Vous avez également accès (sur place et à distance) à de nombreuses bases de données à partir du 
site internet de la BU : http://www.info-bib.uvsq.fr 

 
 

La Direction Universitaire de la Vie Etudiante 
La Direction Universitaire de la Vie Etudiante est un service qui a pour but principal de renseigner les 
élèves, que ce soit avant leur rentrée ou au cours de leur cursus, et cela grâce à leurs différents 
pôles. Son domaine est donc assez large puisqu’il s’étend des modalités d’inscriptions à l’UVSQ, à 
l’insertion professionnelle, en passant par les bourses ou le logement, … 

 

Elle est divisée en 4 pôles : 
 

- Le pôle formation et pilotage : 
Ce pôle est en charge des formations que vous propose l’Université 
Contact : formation.devu@uvsq.fr 

 

- Le pôle gestion des études : 
Il est en charge de la gestion de la scolarité des étudiants tout au long de leur cursus, propose des 
formations au personnel de scolarité et s’assure qu’ils aient à disposition les outils adéquats pour 
que l’enseignement se fasse dans les meilleures conditions ; 
Contact : scolarité.devu@uvsq.fr 

 

- Le pôle orientation et insertion professionnelle : 
Il a deux objectifs : informer les futurs étudiants et étudiants de l’UVSQ des formations proposées 
et délivrer des conseils d’orientation, et faciliter l’insertion professionnelle des étudiants. 
Contact : oip.devu@uvsq.fr 

 

- Le pôle vie étudiante : 
Il se charge d’animer et d’améliorer la vie étudiante en organisant des évènements et voyages, et en 
favorisant le développement des associations étudiantes. 
Contact : vieetudiante.devu@uvsq.fr 

http://www.info-bib.uvsq.fr/
mailto:formation.devu@uvsq.fr
mailto:scolarité.devu@uvsq.fr
mailto:oip.devu@uvsq.fr
mailto:vieetudiante.devu@uvsq.fr
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Santé : le SUMPPS et le SAEH 
 
 

 

Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) 
est un service commun de l'Université qui regroupe la médecine préventive des étu- diants 
et le Service d‘Accompagnement des Etudiants Handicapés (SAEH). Le SAEH a pour objectif 
d’améliorer l’accessibilité à l’enseignement et au savoir des étudiants en situation de 
handicap en mettant en place tous les aménagements auxquels ils ont droit. Pour poser 
toutes vos questions sur ce service : saeh@uvsq.fr. 

 

Le SUMPPS organise chaque année des campagnes d’information et de sensibilisation sur 
des thèmes de santé publique. 
Il est également possible de se procurer de la documentation médicale de prévention sur 
de nombreux thèmes. 

 
Le SUMPPS est présent géographiquement sur plusieurs sites de l’UVSQ : à l’UFR des 
sciences, à l’UFR des Sciences Sociales et des Humanités, à la maison des étudiants, dans 
les IUT de Vélizy et de Rambouillet. 
Le service médical se compose de : 

 
- 3 médecins de médecine préventive à temps partiel. Le médecin généraliste et le taba- 
cologue, est également administrateur principal de l’étude épidémiologique I-SHARE. Les 
médecins se déplacent sur les différents sites de l’UVSQ. 

 
- 5 infirmières dont 3 titulaires et collaborent aux missions des médecins. Elles sont à 
temps partiel également. 

 

- 2 psychologues à temps partiel effectuent leurs vacations sur Guyancourt et Versailles. 
Il faut prendre rendez-vous pour une consultation (lundi et vendredi). 

 

- 1 secrétaire titulaire à temps partiel sur Versailles. Les infirmières assurent la perma- 
nence du service médical. 

 
 

L’infirmerie se situe au deuxième étage de la Maison des étudiants (à droite du bâtiment 
d’Alembert, 5-7 Boulevard d’Alembert à Guyancourt). 

mailto:saeh@uvsq.fr
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L’UVSQ dans le cadre de sa mission d’enseignement supérieur et de 
recherche a pour ambition de relever les défis auxquels notre société 
est aujourd’hui confrontée en matière de santé, handicap, innovation, 
climat, patrimoine, spatial, etc. 

 
La Fondation UVSQ accompagne les actions scientifiques, médicales, 
éducatives, culturelles et philanthropiques portées par les ensei- 
gnants-chercheurs et les étudiants de l’UVSQ pour leur permettre 
d’accélérer le changement. Elle s’investit notamment au côté des as- 
sociations étudiantes porteuses de ce type de projets. 

 

Enfin, le développement du sentiment d’appartenance des étudiants à 
l’UVSQ et les liens entre étudiants et alumnis font partie des objectifs 
de la Fondation UVSQ. Dans le cadre de ce travail, le réseau des diplô- 
més et étudiants de l’UVSQ a été construit en complémentarité des 
sites LinkedIn et Viadeo avec pour but de faciliter la réussite de votre 
parcours de formation, de votre insertion professionnelle et de votre 
carrière, en vous offrant un réseau de proximité. Il a été baptisé Cluster 
de compétences vert & bleu, by UVSQ. 
Il permet déjà le dépôt des offres d’emploi, de stage et de jobs étu- 
diants, un agenda des événements forum emplois, Carrière, R&D, une 
CVthèque des étudiants, diplômés et jeunes chercheurs (doctorants) et 
des enseignants-chercheurs et collaborateurs de l’université, une 
connexion sur les réseaux professionnels (Viadeo ou LinkedIn), un an- 
nuaire des entreprises et recruteurs etc... 

 
http://www.fondation.uvsq.fr/nos-actions/ 

http://www.fondation.uvsq.fr/nos-actions/
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ENT/e-campus: How does it work?! 
 
 
 
 

1ère étape : votre compte SESAME 

Il vous permet d'accéder avec un identifiant et un mot de passe uniques à l'ensemble des ressources 
numériques de l'université mises à votre disposition : 
- L’Espace Numérique de Travail (ENT) pour consulter votre messagerie électronique, votre dossier 
personnel, vos calendriers, votre contrat pédagogiques, vos résultats d’examens, … 
- La plateforme pédagogique e-campus pour accéder aux différents supports de cours que vos profes- 
seurs peuvent mettre en ligne. 
- L’accès au réseau Wifi gratuit de l'Université. 

 

Vous pouvez aussi l'activer dès que vous avez finalisé votre inscription administrative. 
L'activation du compte se divise en 5 étapes très simples et ne s'effectue qu'une seule fois. 

 

1. Connectez-vous à l'application http://applis.uvsq.fr/sesame 
2. Saisissez votre numéro d'étudiant à 8 chiffres, qui devient alors votre identifiant 
3. Saisissez votre date de naissance 
4. Choisissez votre mot de passe et confirmez-le 
5. Choisissez une question simple parmi les 3 proposées et donnez sa réponse. Cette question et sa 
réponse sont nécessaires pour réinitialiser votre mot de passe en cas d'oubli. 

 

Nota bene : Ne communiquez votre mot de passe à personne et prenez soin de vous déconnecter à 
chaque fois que vous quittez un poste de travail à l'UVSQ. 

 

2ème étape : votre ENT 

L'Espace Numérique de Travail 
Vous pouvez accéder à votre ENT à partir de la page 
d'accueil du site de l'UVSQ : http://www.uvsq.fr/ 
Il vous suffit ensuite de cliquer sur l'onglet "ENT" au ni- 
veau du coin supérieur gauche de la page. Vous arrive- 
rez sur la page d'accueil de l'ENT. Cliquez sur l'onglet 
orange en haut à gauche et vous accéderez à la page de 
connexion. 

 
 
 

Remplissez les champs avec votre identifiant et mot de 
passe créés en étape 1 et vous accéderez à votre ENT. 
En cliquant sur les différents onglets, vous accéderez à 
e-campus, à votre messagerie étudiante (Webmail) 
[voir page suivante], à votre dossier étudiant (vos ins- 
criptions, notes, etc.). 

http://applis.uvsq.fr/sesame
http://www.uvsq.fr/
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La plateforme "e-campus" 
 

L'e-campus vous permet d'accéder aux différents supports de 
cours que vos professeurs mettront en ligne. Vous n'avez rien à 
effectuer, vos cours s'afficheront automatiquement sur votre e- 
campus juste après leur publication. 
Sachez néanmoins que l'usage d'e-campus n'est pas systéma- 
tique : certains professeurs mettront tout leur cours en ligne, 
d'autres seulement un plan ou des compléments et d'autres en- 
core ne mettront rien du tout. Chaque professeur demeure libre 
d'utiliser ou non ce service. 

 

L’inscription pédagogique 
 

Très tôt dans l’année, il vous sera demandé de réaliser votre inscription pédagogique qui vous permet 
de choisir vos cours et options parmi ce qui vous est proposé dans la double-licence. Cette inscription 
se fait sur papier avant chaque début de semestre. Il vous faudra aller chercher un papier avec les op- 
tion au bureau du responsable de votre cursus et le lui rendre. Suite à cette inscription, vous recevrez 
les listes de groupe de TD correspondant aux cours et options que vous aurez choisis 
Pour procéder à l’inscription depuis votre ENT, rendez-vous sur l’onglet « Dossier étudiant » puis 

 
Attention cependant car certaines options d’une des deux licences peuvent chevaucher les cours de 
l’autre licence, vous devrez alors voir avec l’administration, s’il est possible de changer de groupe de 
TD ou vous devrez changer d’option. Cela arrive cependant assez rarement ne vous inquiétez pas! 

 
 

Le Webmail 
 

1. Durant l’année, l’administration et vos professeurs vous 
enverront très régulièrement des informations ainsi que des 
cours sur votre adresse mail étudiante qu’est le Webmail. 
Pour y accéder vous devez vous connecter à votre ENT et aller 
sur l’onglet « Mon bureau » puis sur « Mon Webmail ». 
2. Pour vous éviter de devoir en permanence vous connec- 
ter à votre Webmail afin de prendre connaissance de ce qui 
y est envoyé, il est possible de rediriger tous les messages 
électroniques reçus sur votre boite étudiante UVSQ vers 
n'importe quelle adresse de messagerie. 

Une fois connecté sur votre Webmail, dans le menu « Préférences », choisissez l’onglet « Filtres » 
→Pour créer un nouveau filtre, cliquez sur le signe « + » tout en bas du bandeau de gauche 
 Donnez un nom au filtre 
 Dans « Règles du filtre » choisissez la condition « tous les messages » 
 Dans « Action du filtre » choisissez « Rediriger le message à » et mettez votre adresse dans le 
champ qui suit 
 Enregistrez ce filtre et essayez-le en vous envoyant un mail à l’adresse UVSQ. 
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Cours magistraux/Travaux dirigés ? 
 
 
 

Les cours magistraux (CM) et les travaux dirigés (TD) sont les deux composantes de l'enseignement à 
l'Université. Toutes les matières ne sont pas dispensées sous la forme de CM et de TD ; certaines ne 
sont dispensées que sous forme de TD (majoritairement en licence d'anglais) et d'autres ne sont dis- 
pensées que sous forme de CM. 

 

Les CM ont une forme simple : un professeur dispense son cours dans un amphithéâtre, que les étu- 
diants sont invités à prendre en notes (certains professeurs rendent le cours un peu plus interactif, mais 
cela reste assez limité car le programme qu'ils ont à dispenser est souvent assez dense). Ces cours sont 
en principe obligatoire mais aucun contrôle n'est effectué. Vous êtes donc libres d'y assister ou non. 
Cependant, il est vivement conseillé d'y assister car ils présentent un intérêt considérable. En effet, 
pour les matières dispensées en CM et en TD (comme le droit public et le droit privé), les CM constituent 
la base du travail effectué en TD. Cela s'applique majoritairement en droit car en anglais, seule la 
littérature (américaine au 1er semestre et britannique au 2ème) est dispensée en CM et en TD. 

 

Les TD sont l'approfondissement des CM. Votre présence est obligatoire et vos absences sont notées. 
Ils permettent surtout d'acquérir une méthode de travail. En droit, des exercices spécifiques y seront 
enseignés : la fiche d'arrêt, la dissertation (différente que celle enseignée au lycée) et le commentaire. 
Les TD permettent également d'obtenir une note de contrôle continu, qui compte pour la moitié de 
votre note finale. En fonction des matières, la note de contrôle continu peut s'obtenir par différents 
exercices : galop d'essai (épreuve en amphi vers la mi-semestre, soumise aux mêmes conditions que les 
partiels, examens finaux), exposés, devoirs maison, interrogations de cours, … 

 
Dans les matières uniquement dispensées en CM, vous ne serez notés qu'au moment du partiel, il n'y 

a pas de contrôle continu. Néanmoins, évitez de mettre de côté ces matières et de vous concentrer 
uniquement sur les matières à TD, vous serez à coup sûr submergés par le 

nombre de cours à apprendre à la fin du semestre. 

 

Emploi du temps: How does it work? 
 

Votre emploi du temps ne vous sera pas distribué en début d'année comme c'était le cas dans vos études 
secondaires. Vous pouvez le consulter à tout moment sur le site de l'Université (portail étudiant/ emplois 
du temps) ou à partir de la page d'accueil du site de l'association READ. L'emploi du temps change 
régulièrement en fonction des absences des professeurs, des changements d'horaires ou encore des 
salles. 

 

Une des particularités de notre cursus est d'avoir des cours appartenant à la licence LLCER Anglais et des 
cours appartenant à la licence de droit, avec en plus la possibilité de choisir parmi plusieurs options. C'est 
bien sûr un avantage non-négligeable mais aussi un inconvénient au niveau de l'emploi du temps. En 
effet, en fonction de leurs horaires respectifs, toutes les options ne sont pas compatibles. Aussi, si 
certains de vos cours se chevauchent vous avez deux options : changer d'option ou bien vous arranger 

avec quelqu'un pour que celui-ci assiste au cours et vous 
donne ses notes. Cette dernière solution ne fonctionne que 
pour les CM. 
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ECTS : What does it mean ?! 
 

 

ECTS signifie "European Credits Transfer System", il s'agit d'un système 
de points développé par l'Union Européenne qui a pour but de faciliter 
la lecture et la comparaison des programmes d'études des différents 
pays européens. 
En France, un an d'études représente 60 crédits ECTS, soit entre 1500 et 
1800 heures de travail. Un crédit correspond à un volume de travail 
d'environ 25 à 30 heures (volume de travail que l'étudiant est supposé 
fournir). Les crédits ne sont bien sûr accordés qu'aux étudiants réussis- 
sant leurs examens. 
La double licence représente 240 crédits ECTS répartis sur 3 ans. 

En troisième année, un semestre de calibre normal (30 ECTS) vous permettra de partir étudier un se- 
mestre à l'étranger. La division s'opère ainsi : 12 ECTS en Anglais, 12 ECTS en droit et 18 ECTS com- 

munes qui compteront dans chaque mention. 
 

 

Les matières 
 

Valider la double licence Droit-Anglais, vous permettra d'obtenir de plein droit deux diplômes dis- 
tincts : une licence de droit et une licence LLCER spécialité anglais. 
Le cursus est constitué de la quasi-totalité des enseignements obligatoires des deux mentions parte- 
naires (2 fois 100 ECTS environ), auxquelles s'ajoutent des ECTS d'unités d'enseignement (UE) libres 
(matières optionnelles à choisir en début de semestre) ou communes aux deux mentions. 

 

Pour valider les deux mentions, vous devrez obtenir la moyenne sur chacun des deux blocs discipli- 
naires. Cette formation a pour vocation de faire de vous des juristes mais également des linguistes 
confirmés. L'esprit de la double licence repose sur une égalité entre les deux mentions : il n'y a pas de 
prédominance d'une licence sur l'autre. Vous n'êtes pas inscrits dans une licence de "Droit spécialité 
anglais" ni dans une licence d'anglais avec une mineure en droit. On attend donc de vous autant de 
travail dans les deux mentions. 

 
L'apprentissage du droit est, vous vous en rendrez très vite compte, très chronophage. Il se peut donc 
que vous consacriez beaucoup de votre temps à la mention Droit. Tâchez néanmoins de ne jamais 
mettre une des mentions de côté et essayez d'équilibrer un maximum vos efforts. Même si vous avez 
déjà un bon niveau en anglais, votre objectif est de devenir bilingue (et pourquoi pas trilingue grâce à 
votre LV2) et c'est un travail de tous les jours. 

 

D'autre part, ne soyez pas surpris de l'importance accordée à la littérature et à la civilisation au sein 
de la mention d'Anglais. Vous n'êtes pas inscrits dans une simple licence d'Anglais mais bien dans une 
LLCER (Langues, Littérature et Civilisations Etrangères et Régionales) spécialité anglais. 
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UE obligatoires – LLCER Anglais (12 ECTS) 
 
 
 
 
 

Initiation à la littérature anglo-saxonne : 
24h de TD : 3 ECTS 

 
Elément indispensable à l'étude et la compréhension de la société britannique, la littérature occupe une 
place importante dans le cursus de double-licence. 
Cette UE permet de s'initier aux travaux des auteurs phares de la littérature 
anglo-saxonne au cours de l'histoire. Elle est avant tout culturelle mais per- 
met aussi de faire progresser son anglais par l'étude des différentes figures 
de style et modes d'expression employés au cours de différentes périodes 
historiques. 
Vous présenterez notamment des exposés oraux, et découvrirez ou appro- 
fondirez la méthodologie spécifique du commentaire. 

 
Ouvrage conseillé : A Handbook of Literary Terms, Françoise Grellet, Hachette 

 

A partir de l’année universitaire 2018-2019, l’UE sera évaluée à 100% à partir du contrôle continu. 
 
 
 
 
 

Version anglaise : 
18h de TD (1h30 par semaine) : 2 ECTS 

 
La version, c'est-à-dire la traduction écrite d'un texte depuis l'anglais vers le français constitue un élément 
fondamental à maitriser afin de parfaire son apprentissage de l'anglais. La matière s'inscrit donc logique- 
ment au sein de la licence LLCER qui compose pour moitié la double-licence. 

 

Au cours de séances de TD, il s'agira donc de comprendre, d'étudier puis de traduire des textes divers : 
d'époques, de styles et de formes différents afin d'avoir une compréhension globale de la langue anglaise 
écrite. 
Les textes seront à préparer avant la séance afin que les heures de classe soient consacrées à une conclu- 
sion détaillée, élément par élément avec une participation active des élèves. 

 

Pour accompagner et faciliter l'apprentissage de la méthode de traduction, il sera demandé que soit ac- 
quise une base de vocabulaire, à partir d'un manuel et dont la maîtrise sera contrôlée par des interroga- 
tions écrites rapides en début de séance. 
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Anglais oral et phonétique : 
24h : 2 ECTS 

 
Cette matière est composée de différentes activités : la phonétique et l’oral. La phonétique est consacrée 
à l’étude de la prononciation anglaise : pendant ce cours vous apprendrez les règles d’accentuation des 
mots, de prononciation des voyelles, et les bases de la transcription des mots en phonétique anglaise. Tout 
ceci peut sembler assez rébarbatif, mais permet d’améliorer rapidement son accent. 
A cette matière viennent s’ajouter des heures d’anglais oral, qui sont très similaires aux cours animés par 
un assistant de langue au lycée : ce cours a pour but de faire participer au maximum les étudiants, en leur 
proposant des débats ou des jeux de rôles autour de thèmes de la vie courante. 

 
 

Grammaire anglaise : 
18h de TD : 2 ECTS 

 

Cette matière est très semblable aux cours de grammaire que vous avez pu connaître 
au lycée : il s’agit simplement d’apprendre, ou de revoir les règles de la grammaire 
anglaise. Le cours est en grande partie consacré à de la mise en pratique sur des 
exercices, ce qui permet d’appliquer et de tester ses connaissances. Le devoir de mi- 
semestre ainsi que l’examen final se présentent sous la forme de différents exercices 
d’applications, semblables à ceux que vous ferez en cours. Cette matière a pour avan- 
tage de permettre de revoir ses bases et de progresser dans un domaine essentiel à la 
maitrise d’une langue, la grammaire. 

 

Ouvrage conseillé : La grammaire explicative, Paul Larreya et Claude Rivière 
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UE optionnelles – comptabilisées en LLCER Anglais (3 ECTS) 
 

Vous devrez choisir une matière parmi les quatre proposées. 
 

 
Culture allemande : 
24h de TD : 3 ECTS 

 

Pour compléter l'étude de la langue allemande, il convient de s'attarder sur la culture 
et l'histoire de l'Allemagne. En effet, une connaissance de la langue doit être accompa- 
gnée par des connaissances culturelles et historiques. 
Il s'agira donc, au cours de cette UE, uniquement dispensée en TD, d'approfondir les 
périodes marquantes de l'histoire allemande, à travers des textes, mais aussi des 
œuvres cinématographiques dont l'étude permettra non seulement d'apporter des 
connaissances historiques mais également de permettre la pratique de la langue. 

 

Partiel 2017-2018 : une traduction et des questions à développer sur des documents 
étudiés en cours. 

 
 

Initiation à la littérature et à la civilisation de l’Espagne : 
24h de TD : 3 ECTS 

 

Cette UE vous permettra d’étudier les mouvements littéraires et périodes historiques hispaniques. Le con- 
tenu est très riche, tant dans son volet civilisation que dans son volet littérature, et permet un aperçu 
complet et passionnant de l’histoire et de la littérature hispanique de 1898 à 1936, et la partie travaux di- 
rigés permet de pratiquer l’espagnol en complément du cours de LV2, ainsi que de découvrir dans leur ver- 
sion originale des textes fondateurs. La note de contrôle continu sera donnée pour la présentation d’un 
exposé sur un texte. La forme de l’examen terminal vous sera communiquée par votre professeur. 

 

Partiel 2018-2019 : Explication et commentaire d’une (longue) citation. 
 
 
 

Arts, culture et patrimoine : 
18h de CM : 3 ECTS 

 

Cet enseignement proposé depuis l’an dernier enrichira assurément votre culture 
générale et artistique et complétera sûrement votre parcours notamment si vous 
envisagez d’être commissaire-priseur. 

 

Le cours abordera les notions de découverte des patrimoines culturels issus de l'an- 
tiquité, l'histoire des collections princières et papales, celles des collections grecques 
arrivées en France, ainsi que l'histoire de la création de certains musées comme le 
Louvre ou le Château de Versailles. Vous étudierez aussi les patrimoines littéraires 
et plastiques du XXe et XXIe siècle. 
L'examen final sera sous forme de questionnaire, et cet examen sera la seule moda- 
lité d'évaluation. 

 

Partiel 2018-2019 : Un questionnaire à choix multiples sur des points plus ou moins 
précis du CM. 
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UE obligatoires – Droit (12 ECTS) 
 

Introduction au droit privé : 
30h de CM et 18h de TD : 6 ECTS 

 
Cette matière est obligatoire, et se déroule tout le premier semestre à raison de 5 heures par semaine. Les 
3 premières heures seront des cours magistraux, et les deux autres des heures de TD. 

 

L’introduction au droit privé a pour but de vous inculquer les bases fondamentales de la pratique du droit 
privé. Ainsi, n'en perdez pas une miette : les connaissances acquises vous resserviront tout au long de votre 
parcours universitaire ! 

 
Vous découvrirez les fondements et les sources du droit moderne, la nature du droit, ou encore le fonc- 
tionnement du système législatif ainsi que les différentes strates qui le compose. Vous allez également ap- 
prendre des définitions indispensables à la compréhension de l'ensemble de votre parcours de juriste : la 
jurisprudence, la norme, la preuve. 

 

Préparez consciencieusement chaque TD, et apprenez au fur à mesure toutes les fiches d'arrêts que vous 
croiserez, afin de ne pas vous retrouver à tout apprendre la veille d'un partiel. De même, nous vous con- 
seillons de ne pas rater de cours magistral : il est difficile de rattraper 3 heures de cours. 

 
Ouvrage obligatoire : Code Civil (dernière édition) 

 
 
 

 

Introduction au droit public : 
30h de CM et 18h de TD : 6 ECTS 

 
Avec l'introduction au droit privé, c'est la matière fondamentale de ce semestre : c'est une introduction aux 
principe généraux du droit public, du droit qui relève de l’État. 

 
Vous y apprendrez les notions fondamentales telles que la hiérarchie des normes, les sources du droit, etc. 
Ces notions seront directement mises en application au semestre suivant en droit constitutionnel et seront 
considérées comme sues. Ce cours a également pour objectif d'expliquer la notion d’État en étudiant le 
système politique français et en le comparant à d'autres, notamment aux systèmes américain et britan- 
nique. Il est impératif de bien préparer les séances afin de pouvoir suivre en TD et en CM. 
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UE optionnelles – comptabilisées en droit (3 ECTS) 
 

Vous devrez choisir une matière parmi les trois proposées. 
 
 

 
Introduction historique au droit : 
18h de TD : 3 ECTS 

 
Les cours magistraux d’introduction historique au droit composent l’une des UE 
communes comptabilisées en Droit et en LLCER Anglais. Ici, il s’agit des TDs qui sont 
donc complémentaires de ce que vous verrez en amphithéâtre. 

 

Ce cours vous permettra d’une part d’approfondir le cours et d’autre part de le 
mettre en relation avec des documents d’époques, avec la pratique du droit à un 
moment donné de l’histoire. Enfin, le TD vous permettra d’acquérir une méthode 
qui ne pourra que faciliter le partiel. 

 
Partiel 2018-2019 : Au choix une dissertation ou un commentaire de texte. 

 
 
 
 

Introduction à la théorie du procès et de la justice : 
30h de CM : 3 ECTS 

 

La théorie du procès et de la justice est un cours magistral qui vous expliquera les différentes administra- 
tions de l’Etat et de la justice. Il est divisé en deux parties dispensées par deux professeurs différents. La 
première est axée sur l’administration étatique et la seconde sur l’administration de la justice. Ce cours est 
très dense, mais peut s’avérer utile pour un futur candidat au Concours du Barreau puisque la seconde 
partie du cours est axée sur la procédure civile. 

 
Partiel 2018-2019 : Un QCM à points négatifs. 

 
 

 

Sport ou pratique artistique : 
Sport : 1 semestre maximum par année : 3 ECTS 
Pratique artistique : 1 semestre maximum sur les trois années : 3 ECTS 

 
L’UVSQ vous offre la possibilité de pratiquer un sport en tant qu’option mais également une pratique ar- 
tistique : du théâtre. 

 

Pour choisir un sport, il faut tout d’abord choisir cette option lors de l’inscription pédagogique puis aller 
sur votre ENT/Mon dossier étudiant/Mes activités sportives. Vous aurez alors le choix entre différents 
sports : football, rugby, danse, natation, escalade, volleyball, tennis de table, badminton, self-défense… 
Chaque sport a une plage-horaire définie ainsi qu’un lieu d’entraînement qui n’est pas forcément sur le 
campus universitaire ! 
Attention, il faut faire une liste de vœux pour le sport dont le premier choix n’est pas toujours garanti. 
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UE communes – comptabilisées en Droit et en LLCER Anglais 

Attention à la terminologie, UE libres et/ou communes ne signifie pas « options » et certaines de ces UE 
sont obligatoires. 

 

Les matières suivantes sont communes aux deux parcours, ce qui signifie que le nombre d’ECTS est dou- 
blé. Aussi, une matière valant normalement 3 ECTS, en vaudra 6 (3 ECTS pour le Droit et 3 ECTS pour la 
LLCER Anglais). 

 
Founding principles of the European Union: 
20h en CM : 3 ECTS 

 

Dispensé en anglais, ce cours a pour objectif de vous présenter les grands principes qui ont amené à la 
création de l’Union européenne. C’est pourquoi, vous étudierez les traités fondateurs du grand projet eu- 
ropéen ainsi que ses transformations successives depuis la déclaration Schuman de 1950. De même, vous 
étudierez le fonctionnement des différentes institutions de l’Union à travers le temps et vous compren- 
drez comment elles s’articulent. 

 

Au final, vous l’avez compris, si l’enseignement ne dure que 20 heures sur le semestre, la quantité de con- 
naissances à intégrer est importante. De plus lors de l’examen, une bonne maitrise du cours sera requise 
car il vous sera posé des questions de connaissance assez précises. 

 

Partiel 2016-2017 : 2 questions de cours à développer. 
Partiel 2018-2019 : 30 questions à choix multiples. 

 
 

Introduction historique au droit : 
30h de CM : 3 ECTS 

 

Ce cours a pour but de développer la culture de l’étudiant sur les origines du droit et des institutions juri- 
diques de l’antiquité à la fin de l’ancien régime. Ainsi, au premier semestre, le cours abordera les sources 
du droit, l’organisation progressive de l’Etat, de l’administration et des pouvoirs publics en général en 
France de l’avènement de Clovis en 485 à la fin du Moyen Âge. 
Le cours d’histoire du droit est assez dense et requiert un apprentissage régulier mais il apporte un éclai- 
rage très enrichissant sur ce que vous étudierez en droit public et privé ainsi que sur les institutions admi- 
nistratives et judiciaires. Enfin, si vous ne saisissez pas l’intérêt de ce cours, souvenez de cette citation de 
l’historien français Fernand Braudel : « Tout le passé pèse sur le présent ». 

 

Partiel sans TD 2018-2019 : Trois questions de cours très larges à développer en 1h30. 

 

Initiation à la civilisation britannique : 
24h de TD : 3 ECTS 

 

Contrairement à l’UE de civilisation américaine qui comporte une composante historique, cette matière a 
pour but de présenter le système britannique actuel. Vous étudierez donc les grands traits politiques, éco- 
nomiques et juridiques du Royaume-Uni contemporain et vous vous pencherez sur les problématiques 
nouvelles auxquels il doit faire face comme l’indépendantisme écossais. 
Cet enseignement s’appuie sur l'étude de documents, majoritairement issus de journaux, qui seront re- 
groupés par thème dans une brochure. Chaque semaine étant généralement consacrée à un thème en 
particulier. 
Enfin, si cet enseignement se fait en anglais, le professeur pourra néanmoins faire des apartés en français, 
sur les points délicats à comprendre. 

 

Ouvrage obligatoire : British politics, Robert LEACH, Bill COXALL et Lynton ROBINS, Palgrave Foundation. 
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LV2 : Espagnol ou Allemand : 
24h de TD : 3 ECTS 

 

Ces cours de langue ne s’éloignent pas tellement de ceux dispensés au lycée. Selon votre 
professeur vous serez amenés à étudier des textes, des extraits audios ou vidéos. Des 
présensations orales pourront également vous être demandées. 

 

Il est conseillé de poursuivre la même LV2 qu’au lycée, l’idée étant d’arriver au minimum à 
un niveau B2 en fin de licence. Notez que l’allemand est également proposé pour les élèves 
n’ayant jamais suivi de cours d’allemand, ni de cours d’espagnol. 

 
Quoi qu’il en soit, ces 2h par semaine ne suffisent pas à pratiquer réellement la langue, c’est pourquoi 
une option de civilisation vous est également proposée : civilisation espagnole ou civilisation allemande. 

 

Fin des matières du 
S1 

 
 
 
 

 

UE obligatoires – LLCER Anglais 
(12ECTS) 

 
 
 
 
 

Thème et Version anglaise : 
24h de TD : 3 ECTS 

 
Sur le même modèle qu’au premier semestre, ce cours offre la possibilité de traduire 
divers textes anglo-saxons. Plus vous avancerez au cours de la formation plus on 
attendra de vous une traduction précise et un vocabulaire varié. Selon votre chargé de 
TD, des listes de mots de vocabulaire pourront vous être données à apprendre d’une 
semaine sur l’autre. Apprenez-les rigoureusement et vous n’aurez pas de mal à vous 
assurer une bonne note en contrôle continu. 

 
 

 

Anglais oral et phonétique : 
24h (2h par semaine) : 2 ECTS 

 

Cet enseignement est dans la continuité de ce que vous avez fait au premier semestre et n’en est qu’un 
approfondissement. Comme au premier semestre, cette matière est composée de différentes activités (la 
phonétique et l’oral) et le groupe de TD est séparé en deux. De la même façon, le cours sera encore divi- 
sé autour de thèmes : la pratique de l’oral d’une part et la phonétique de l’autre. 
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Grammaire anglaise : 
18h de TD : 3 ECTS 

 

Cette UE s’inscrit dans la continuité de l’UE « grammaire anglaise » du premier se- 
mestre. Cela va vous permettre d’acquérir une plus grande maitrise de la gram- 
maire anglaise, et par conséquent de la langue anglaise. Ce cours poursuit l’objectif 
de faire de vous des bilingues à la fin de la licence d’anglais. 

 

 
Initiation à la civilisation britannique II : 
24h de TD : 3 ECTS 

 

Contrairement aux autres matières obligatoires comptabilisées en LLCER Anglais au deu- 
xième semestre qui s’inscrivent dans la continuité du premier semestre, le cours de civili- 
sation britannique s’intéresse à une tout autre période de l’histoire britannique. Ainsi vous 
étudierez, la formation de ce que nous appelons aujourd’hui le Royaume-Uni en 
commençant à l’époque de la Glorieuse Révolution d’Angleterre. 

 
Partiel 2017-2018 : 3 sujets de dissertations sont donnés à l’avance. Il faudra les préparer 
car l’un d’entre eux tombera au partiel. 

 
 

 

UE optionnelles – comptabilisées en LLCER Anglais (3 ECTS) 

Vous devrez choisir une matière parmi celles proposées. 

Sport ou pratique artistique : 
Sport : 1 semestre maximum par année : 3 ECTS 
Pratique artistique : 1 semestre maximum sur les trois années : 3 ECTS 

 

Comme au premier semestre, l’UVSQ vous offre la possibilité de pratiquer un sport ou d’avoir une activité 
artistique mais rappelez-vous que vous ne pouvez prendre l’UE sport qu’une fois par an et l’UE pratique 
artistique une seule fois pendant la licence. 

 
Initiation à la littérature anglophone II : 
24h de TD : 3 ECTS 

 
Ce cours s’inscrit dans la continuité de l’UE « Initiation à la littérature anglo-saxonne » dispensée pendant 
le premier semestre. En revanche, ce cours sera dédié à la littérature anglophone et non anglo-saxonne. 
Elément indispensable à l'étude et la compréhension de la société américaine, la littérature occupe une 
place importante dans le cursus de double-licence. 

 
Cette UE permet de s'initier aux travaux des auteurs phares de la littérature britannique au cours de l'his- 
toire. Elle est avant tout culturelle mais permet aussi de faire progresser son anglais par l'étude des diffé- 
rentes figures de style et modes d'expression employés au cours de différentes périodes historiques. 
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Culture générale hispanique : 
12h de TD + 12h de CM : 3 ECTS 

 
Dans le même esprit qu’au premier semestre, l’UE de culture hispanique sera cette fois consacrée à une 
étude artistique du monde hispanique. En effet, les œuvres de Francisco de Goya et plus particulière- 
ment, ses Caprices et ses Désastres de la Guerre, reflètent l’Espagne du 19ème siècle. 

 

Cette UE permet une bonne ouverture sur la culture européenne, diversifie le parcours de la licence et 
permet également d’approfondir sa pratique de la langue espagnole. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Culture allemande II ; 
24h de TD : 3 ECTS 

 
Avant toute chose, cette UE s’inscrit dans la continuité du cours dispensé au premier semestre et seuls 
les supports et les thèmes abordés varient. 

 

Pour compléter l'étude de la langue allemande, il convient de s'attarder sur la culture et l'histoire de l'Al- 
lemagne. Pour ce faire, les TD sont principalement consacrés à l'étude de documents (textes, caricatures, 
films, etc) visant à apporter des connaissances sur des périodes historiques marquantes ou sur des élé- 
ments fondamentaux de la culture allemande. Ainsi, si cette matière n'est pas un cours de langue mais elle 
permet une pratique supplémentaire de la langue et un apport important de vocabulaire. Ce cours ne 
convient qu'aux germanistes. 

 
Enfin, notez qu’il n'est pas nécessaire d'avoir suivi cette matière au S1 pour l'étudier au S2. 
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UE obligatoires – Droit (12 ECTS) 
 
 

Droit des Personnes et de la Famille : 
30h de CM et 18h de TD : 6 ECTS 

 
C'est la matière fondamentale de droit privé de ce semestre. Le droit des personnes porte sur le respect 
du corps humain, le principe de personnalité juridique et l’étude du nom (attribution, dévolution, protec- 
tion). Le droit de la famille porte quant à lui sur le concubinage, le PACS, le mariage, le divorce et la filia- 
tion. Ce cours permet d’aborder d’un point de vue juridique de réels enjeux actuels tels que l’euthanasie 
ou le mariage homosexuel. 
Chaque semaine, vous aurez une fiche de TD à préparer (faire des fiches d’arrêts pour chaque arrêt pré- 
senté, exercices juridiques, …). Vous découvrirez notamment l’exercice du cas pratique. 
Le cours dispensé en CM est très dense, nous vous conseillons donc d’être à jour dans vos prises de notes 
et de ne pas faire d’impasses sur certains chapitres. 

 

L’examen terminal vous proposera un choix entre deux exercices juridiques (dissertation, commentaire 
d’arrêt, cas pratiques). 

 

 

 
 
 

Droit constitutionnel : 
30h en CM et 18h en TD : 6 ECTS 

 

Cette matière fait suite au droit public du 1er semestre. La première partie du 
cours porte sur l’histoire constitutionnelle française, c’est-à-dire l’étude des 
différentes constitutions françaises qui ont suivi la révolution de 1789. La suite 
du cours s’attache à décrire le fonctionnement des institutions de la Vème 
République, comme la place et le rôle du Président de la République, du 
Gouvernement, du Parlement ou encore du Conseil Constitutionnel. Vous 
aurez des dissertations à préparer pour les différents TD et également des 
exposés qui vous permettront d’approfondir certaines notions. 

 
Ouvrage obligatoire : La Constitution de la République Française de 1958. 
Ouvrage conseillé : Les Constitutions de la France depuis 1789. 
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UE optionnelles – comptabilisées en Droit (3 ECTS) 
 

Vous devrez choisir une matière parmi les trois proposées. 
 

 
Histoire des institutions (proposée à notre cursus en fonction du nombre total 
d’inscrits). 
30h de CM : 3 ECTS 

 
Ne vous laissez pas tromper par l’intitulé de cet enseignement : ce cours est l’exacte 
suite de ce que vous aurez fait en introduction à l’histoire du droit au pre- mier 
semestre. 

 
Le premier semestre s’arrêtait à la fin du Moyen Âge, le deuxième commence dans 
ces environs. Le cours s’intéressera à la construction de la monarchie admi- 
nistrative en France qui a permis l’émergence d’un droit spécifiquement français. 

 
 

TD Institutions Internationales et Européennes : 
24h de TD : 3 ECTS 

 

Cette UE est l’approfondissement du CM « Institutions Internationales et Européennes » détaillée dans 
les matières communes aux deux cursus. 

 

Partiel 2018-2019 : au choix un commentaire de texte ou une dissertation. 
 

Géopolitique : 
20h de CM : 3 ECTS 

 
La géopolitique est avant tout une étude des politiques et de l’influence qu’a leur condition géogra- 
phique sur celle-ci. Dans cette UE, dispensée en CM, c’est la conflictualité et les relations internationales 
qui seront étudiées. 
La première partie du cours s’attèlera à comprendre comment les violences terroristes affectent la géo- 
politique d’une région ou parfois du monde entier. 
La seconde partie se concentrera sur des conflits historiques du XXe 
et du XXIe siècles. Ces conflits permettent de mieux comprendre la 
politique et les enjeux contemporains. De la crise de juillet 1914 ayant 
menée à la Première Guerre Mondiale aux crises en Syrie et en 
Ukraine, en passant par la Guerre d’Irak, cette étude permet d’ap- 
préhender les violences internationales qui diffèrent totalement en 
fonction de leurs acteurs, de l’intensité, des objectifs et des straté- 
gies. 

 

Cette UE dans le parcours de la licence est un bon complément au 
cours d’Institutions Internationales et Européennes. 

 

Partiel 2018-2019 : Un sujet de dissertation parmi deux au choix à rédiger en 2h. 
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UE communes – comptabilisées en Droit et en LLCER Anglais (18 ECTS) 
 

Institutions internationales et européennes : 
30h de CM : 3 ECTS 

 
Le cours d’institutions internationales et européennes a pour objectif de fournir les outils de base pour 
bien comprendre les enjeux et l’organisation des relations entre les Etats dans le monde.  
Il présente bien entendu les grandes institutions qu’elles aient une envergure internationale ou seule- 
ment régionale ainsi que les rapports institutionnels plus complexe à l’échelle européenne. 
Au final, ce cours est une sorte d’introduction au droit international public. 

 
Partiel 2017-2018 sans TD : Un QCM sans points négatifs. Il s’agira de questions de cours assez simples ; il 
n’y a pas de piège. 

 

Les États-Unis aujourd’hui : institutions et société : 
24h de TD : 3 ECTS 

 
Cette matière n’est pas un cours d’histoire contrairement à l’UE de civilisation américaine du premier se- 
mestre. L’UE retrace certes brièvement l'histoire des États-Unis depuis les premières colonies mais il 
s’attache surtout à décrire les États-Unis tels qu’ils sont aujourd’hui. L’UE s’intéressera donc tant à l’orga- 
nisation de l’État fédéral qu’à l’influence de la religion au pays des armes à feux. 
Pendant le semestre, des débats seront organisés sur les grandes thématiques qui animent aujourd’hui la 
vie politique et sociale des États-Unis : l’immigration, la discrimination positive ou encore l’émergence du 
Tea Party. 
Quoi qu’il en soit, il n’est pas bien compliqué d’obtenir une bonne note dans cette matière si tant est que 
votre participation est correcte et que le cours est correctement appris. 

 

Partiel 2017-2018 : Des questions sur des notions étudiées en cours, le commentaire d’une image, des 
questions sur un graphique. 

Introduction to American politics : 
20h de CM : 3 ECTS 

 

Ce cours a pour objectif de dresser un panorama de la politique aux Etats-Unis. Ainsi l’enseignement, 
dispensé en anglais, s’intéressera à l’histoire du pays et ses différents mouvements politiques. De même, 
vous approfondirez le système judiciaire américain et les grands arrêts de la Cour Suprême. 

 

Partiel 2018-2019 : Un questionnaire à choix multiples (60 questions). 
 
 
 

LV2 : Allemand ou Espagnol : 
24h de TD : 3 ECTS 

 

Les cours de langues sont les mêmes qu’au premier semestre. Et comme au premier semestre, ces 2h par 
semaine ne suffisant pas à pratiquer réellement la langue, une option de civilisation vous est également 
proposée en complément. 
Notez que pour ceux qui ont commencé l’allemand au premier semestre, un cours vous est encore dédié 
au second semestre. 
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Partis... et revenus 

Cette année, READ a rassemblé pour vous quelques témoignages des anciens étudiants de la double 
qui sont partis à l’étranger pendant leur troisième année. Si vous partez dans les mois qui viennent, 

cela vous donnera une petite idée de ce qui vous attend. 

 
Océane Castagnet 

Atlanta, Etats-Unis 

1er  semestre 2017/2018 

Avais-tu des appréhensions avant de partir ? 

J’avais beaucoup d’appréhensions avant de partir, notamment par rapport aux formalités. J’avais pas mal d’an- 

goisses par rapport à mon niveau d’anglais et à l’accueil que l’on me réservait la -bas même si je n’avais eu que des 

bons retours. 

Comment se sont passés les cours sur place ? 

Je n’ai eu aucun souci avec les cours sur place. Sur mes quatre professeurs, j’ai seulement eu du mal a en com- 

prendre un qui avait une façon de parler assez répandue dans le Sud des Etats-Unis. J’ai beaucoup aimé mon cours 

sur l’évolution des droits civiques aux Etats-Unis et j’ai pu acquérir des connaissances sur le système américain 

avec un cours d’introduction au droit. Les examens étaient également plus faciles puisque j’avais principalement des 

QCM. 

Où vivais-tu ? 

Je vivais dans une résidence étudiante mais elles ne ressemblent pas à celles que l’on connait en France. Je par- 

tageais ma chambre avec deux autres étudiantes et une salle de bain. J’avais également un « meal plan » qui me 

donnait un accès illimité aux trois réfectoires situe s dans les différentes résidences. 

Quel était ton budget ? 

J’ai dû de penser environ 6000 dollars pendant le semestre (1000 dollars pour le meal plan et 2000 pour la 

chambre). A noter que c’e tait un des logements le moins cher et que le meal plan e tait obligatoire. J’ai de pense 

mon budget pour les manuels, parfois obligatoires, et le reste en voyage, loisirs, transports, vêtements et nour- 

riture. Il est possible de de penser moins mais je tenais à voyager aux alentours. Les prix peuvent aussi être un peu 

trompeurs la -bas à cause des taxes, et il faut également penser à donner des pourboires au restaurant. Le minimum 

sera quand même de 4000/5000 euros en faisant attention. 

Comment était la vie là-bas ? 

Le rythme é tait beaucoup moins effréné    qu’à l’UVSQ puisque je n’avais que 4 cours par semaines. Les gens là            - bas 

sont très sympathiques. Il y a une salle de sport à disposition et la piscine était en libre accès à tous les étu- diants. Ils 

proposent également des randonnées ou des petits séjours à des prix intéressants. Atlanta est une ville 

intéressante car elle est très diverse. Sur place, j’ai adoré pouvoir visiter certaines villes américaines, j’ai passé 

mon dernier mois à voyager à travers le pays et j’ai eu l’occasion de passer un Thanksgiving a l’améri- caine. 

A ton retour, as-tu eu des difficultés pour récupérer tes notes ? 

Je n’ai pas encore eu de conversion de mes notes mais je n’ai eu aucun souci pour les récupérer. 

Si demain on te propose de repartir, tu acceptes ? 

Je pense que j’hésiterais. Plusieurs mois sans voir sa famille et ses amis, ça peut sembler un peu long et si je 
repartirai ce serait sûrement pour aller dans d’autres destinations. Je ne regrette cependant pas d’être partie. 
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Amelle Lakhyali 

 

Où et quand es-tu partie ? 

Je suis partie le premier semestre de L3 (d’août à décembre) à Séoul, en Corée du Sud. 

Avais-tu des appréhensions avant de partir ? 

Aussi bizarre que cela puisse paraitre, je n’avais aucune appréhension. J’étais un peu stressée pour tout 

ce qui concerne l’assurance et la banque mais mise à part ces quelques détails administratifs, j’étais plus excitée 

qu’anxieuse. Je ne connaissais rien du pays ni de la culture et avais envie de tout dé couvrir. 

Comment se sont passés les cours sur place ? 

Ils se sont très bien passés. Les profs sont très gentils avec les étudiants étrangers. Ils sont à l’écoute et 

sont très ouverts. Tous les cours que j’ai pris étaient en anglais donc j’ai pu suivre sans trop de difficultés les 

cours. Les profs é taient très accessibles et il é était facile de les joindre par mail. 

Où vivais-tu ? Quel était ton budget ? Comment était la vie là-bas ? 

Je vivais en résidence universitaire. C’était plus simple que de devoir chercher une collocation même si 

j’ai eu de bons retours sur les collocations. La résidence est bien mais je ne la conseille pas force ment, surtout 

à cause de la nourriture. La plupart des e étudiants ne la fréquentaient plus à la fin du semestre. 

Concernant le budget, je ne me suis pas impose de limites mais je suis restée raisonnable. Il faut se dire 

que lorsqu’on part en échange, on a envie de faire plein de trucs : sortir, faire la fête, voyager, visiter …. J’ai 

travaillé tout l’été avant de partir pour pouvoir subvenir à mes besoins sur place. La Corée du Sud est un pays au 

niveau de vie assez bas si bien qu’il est facile de manger et sortir sans se ruiner. 

A ton retour, as-tu eu des difficultés à récupérer tes notes ? 

Non absolument pas ! La faculté coréenne est très bien organisée. L’administration s’est occupée d’en- voyer 

les notes rapidement pour l’UVSQ ait le temps de les convertir. Je dirais que la conversion a pris un peu plus 

de temps mais j’ai eu mon bulletin à peu près au même moment que les étudiants qui étaient restés en France. 

Si demain on te propose de repartir, tu acceptes ? 

Sans hésiter ! Je n’ai jamais été une fan de Kpop ou de dramas coréens mais j’ai adoré le pays. Les Co- re- 

ens sont très gentils avec les étrangers, surtout les Français, et il est facile de trouver sa place là-bas. Au-d elà 

du pays, je pense que l’expérience humaine est importante. Personne ne rentre indemne d’un semestre d’e 

change et ce, peu importe la destination. J’ai aimé me perdre dans une culture aux antipodes de ce que je 

connais et je pense que si j’avais plus de recherches sur le pays avant de partir, je n’aurais pas autant appré - 

cié. Alors oui, je n’ai probablement pas fait toutes les excursions touristiques mais je ne regrette en aucun cas 

mon semestre. Je pense qu’il ne faut pas avoir peur de ne pas tout faire quand on part, c’est normal. Il faut 

juste s’e couter et vivre sa propre expérience. 

 
 
 

Si tu veux en savoir plus sur d’autres destinations, viens découvrir les 
témoignages d'étudiants qui sont déjà partis avant toi sur 
www.association-read.com. 

http://www.association-read.com/
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L’ 
 

A peine arrivé à l’UVSQ, vous n’avez peut-être jamais entendu parler de l’Université Paris-Saclay et 
pourtant en ce mois de septembre 2018, elle fête sa quatrième rentrée universitaire. C’est l’occasion 
de se pencher sur cette ambitieuse réalisation. 

 

QUOI ? 
 

Lancé par l’État en 2008, le projet Paris-Saclay avait pour objectif de créer un centre scientifique de rayon- 
nement mondial, moteur de l’innovation et du développement économique. Aujourd’hui, ce projet ma- 
jeur pour la France comme pour l’Europe se concrétise. 

 
Situé à 15 km du Sud de Paris, le territoire de Paris-Saclay a vu s’installer depuis une soixantaine d’année 
une partie de la recherche privée comme publique. Ainsi c’est 15% de la recherche publique française ain- 
si que de grands établissements d’enseignement supérieur ou encore de grands centres R&D privés et de 
grandes entreprises qui se sont installés sur le plateau de Saclay. 
Le projet Paris-Saclay vise donc en partie ainsi à regrouper ces organismes afin de créer un pôle d'excel- 
lence scientifique et technique (cluster) comparable par son aura à Stanford ou au MIT. 

 

L’Université Paris-Saclay (UPS) repose donc sur le rapprochement de 19 établissements dont l'éventail 
d'activités est large : énergie, mobilité, santé, alimentation, sécurité ou encore défense. Ces établisse- 
ments ont accepté de s’associer et de partager tant leurs formations que leurs recherches. Cet ensemble 
issu du projet Paris-Saclay a pour ambition de figurer très vite au top 10 mondial des universités. 

 

Mais plus largement, le pôle scientifique et technologique Paris-Saclay, pour répondre au défi de la com- 
pétition globale, repose sur une politique d’aménagement du territoire que gère l’Établissement public 
Paris-Saclay créé en 2010 qui vient coordonner et soutenir le projet universitaire et économique avec par 
exemple la construction de 6 000 à 8 000 logements par an pour accueillir les 50 000 nouveaux habitants. 

 
POURQUOI ? 

 

Vous l’aurez compris, le projet Paris-Saclay s’articule autour de deux grandes problématiques : le dévelop- 
pement économique d’un côté, le rayonnement scientifique et académique de l’autre. Ainsi, comme cela 
a déjà été évoqué, l’Université Paris-Saclay aspire à devenir l’une des universités les plus puissantes au 
niveau mondial et dans ce domaine, l’union fait la force. 

 

C’est pourquoi avec près de 11 000 enseignants-chercheurs et grâce à une plus grande capacité finan- 
cière, synonyme de matériel de pointe et d’amélioration des conditions de travail, Paris-Saclay entend 
attirer les talents. Cet environnement propice à une vision globale et plus transversale de la recherche 
fondamentale et appliquée favorisera assurément la qualité du corps académique (prix Nobel, médaille 
Fields, publications, etc.) qui est l’un des nombreux critères de plusieurs classements internationaux des 
établissements d’enseignement supérieur. Parmi ces classements, celui qui fait sans doute référence est 
celui de Shanghai : l’Université Paris-Saclay espère y atteindre la 19e place. 
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L’association READ 
 
 
 

L’association READ (Rassemblement des étudiants de la double-licence anglais-droit) est une associa- 
tion de filière créée il y a maintenant sept ans (2012), qui a pour but de rassembler tous les étudiants et 
anciens étudiants de la double-licence. Ce projet est né d'une volonté de favoriser l'entraide et les 
échanges entre les étudiants de cette filière. 

 

Voici l'objet de l'association tel qu'il est déposé en préfecture : 
- Réunir les étudiants de la double-licence Droit-Anglais de l’UVSQ 
- Promouvoir la formation double licence Droit-Anglais 
- Accueillir et aider l'intégration des nouveaux étudiants de la double-licence 
- Promouvoir les échanges entre les différentes promotions de la double-licence 
- Mettre en place un réseau des anciens étudiants de la double licence 
- Assurer la défense des intérêts des étudiants de la double licence, par une participation à la représen- 
tation étudiante au niveau des facultés et de l'Université, par le biais de la fédération d'associations In- 
terassos UVSQ 
- Organiser des évènements au profit des étudiants de la double licence Droit-Anglais 

 
L’association a donc, depuis sa création, développé de nombreux projets, toujours dans le but de faire 
de l’Université un lieu agréable pour les étudiants. Ces projets s'articulent autour de 2 idées princi- pales 
: l'accompagnement pédagogique d’une part, la cohésion et la vie étudiante de l'autre. 

 

L'accompagnement pédagogique : 
 

Dans l'idée d'accompagner au mieux tous les étudiants de la double licence, READ a mis en place un 
système de parrainage. Nous vous proposons de vous faire parrainer par un étudiant en année supé- 
rieure, qui sera là pour vous guider tout au long de votre cursus. 
L'étudiant dont vous serez le ou la filleul(e) sera là pour répondre à toutes vos questions concernant les 
cours, la vie universitaire, ou bien les méthodes de travail à adopter. 
Attention, votre parrain ou marraine n'est en aucun cas là pour faire vos devoirs à votre place ! 
Pour vous inscrire au système de parrainage, il vous suffit de remplir la fiche de renseignement qui vous 
a été distribuée pendant la journée de pré-rentrée ou bien de vous inscrire sur la liste des étudiants à 
parrainer. Pour le reste, READ se charge de tout. 

 

Vous serez ensuite mis en contact avec votre parrain ou marraine pendant la soirée parrainage, qui au- 
ra lieu en début de semestre. 
L'association READ vous propose également des annales des partiels ainsi que des QCM, qui vous se- 
ront transmises au courant du semestre, afin de préparer vos examens au mieux. 

La cohésion et la vie étudiante : 

READ vous propose des animations culturelles en rapport avec le double cursus droit-anglais, telles que 
des visites d’institutions, des conférences ou des débats sur des thématiques d’actualité ou en lien avec 
votre future orientation. 
Votre association propose aussi des projets visant à renforcer la cohésion entre les étudiants, tels que 
des soirées étudiantes et le système de parrainage. 
L’association a également mis en place une permanence permettant aux étudiants de venir se rensei- 
gner, emprunter un code civil ou encore acheter des boissons ou des friandises à moindre coût, et orga- 
nise également des projets solidaires dont les bénéfices sont reversés à des associations. 
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Le bureau 2019-2020 
 
 
 

Le bureau est l'organe décisionnel de l'association. Voici une rapide présentation des 5 
membres du bureau et en prime une courte présentation de chacun ! 

 
 

 
 

                                        
       Alice THEVENOT 
    
     Il est peu de réussites faciles et d’échecs définitifs 
    

     Trésorière 
 
 
 

 

       Julie LECHAT 
    
     Glouglou la concu 
    

     VP Communication 
 

 
 

           Juliette MUNIER 
    
      Pierre qui roule n’amasse pas mousse 
    

      Secrétaire générale 
 

  

     
    Benjamin COLLO 

    
      Casanier avec une fenêtre ouverte sur le monde 
    

       Vice-Président 
 

Elodie HAUDIQUER 
 
Justice, rigueur et travail 
 
Présidente 
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Rejoignez les membres actifs ! 
 
 
 

L’investissement associatif vous attire ou vous manque ? Vous souhaitez faire 
vivre l’association READ et participer à l’organisation de ses projets ? L’équipe 
vous accueillera avec grand plaisir, et le recrutement est ouvert toute l’année ! 

 
Que font les membres actifs ? 

 
Si vous devenez membre actif, vous rejoindrez l’équipe d’étudiants qui met sur 
pied les événements organisés par l’association. Vous pourrez librement pro- 
poser vos idées de projets qui seront examinés par le bureau. Toutes les initia- 
tives sont bonnes à prendre ! Vous pourrez ensuite élaborer vous-même votre 
projet, avec l’aide d’autres membres actifs ou membres du bureau, du début à 
la fin. 
Les membres actifs sont également chargés de faire vivre READ au jour le jour 
en servant de référents auprès des adhérents et des autres étudiants, ainsi 
qu’en assurant à tour de rôle les permanences au local de l’association, et en 
prenant part à un certain nombre de décisions internes avec le bureau. 

 
Pourquoi devenir membre actif ? 

 
L’investissement associatif, plus que simple participation aux événements de 
l’association, est l’occasion de se rencontrer et se côtoyer entre étudiants au- 
delà du cadre des cours, et d’avoir ensemble des activités qui sortent égale- 
ment de ce cadre. 
L’investissement que vous y accordez ne sera que d’autant plus récompensé 
par un enrichissement personnel, tant technique que relationnel, qui pourra 
vous servir toute votre vie. 

 
Comment devenir membre actif ? 

 
Il suffit d’envoyer un mail à read.asso@gmail.com ou de contacter un membre 
de notre bureau directement (cf. page précédente). 

mailto:read.asso@gmail.com
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Interassos UVSQ 
 
 

Salut à tous ! 

Nous sommes la fédération étudiante de l’université, nous regroupons des associations étudiantes et des étudiants 

du territoire de l’Université autour de l’entraide, la représentation (élus étudiants), de la formation associative et 

des questionnements sur l’enseignement supérieur, de l’événementiel ainsi que la promotion de la formation et vie 

étudiante. Si vous souhaitez nous contacter, nous rejoindre, nous suivre, n’hésitez pas à liker notre page face- book 

Interassos UVSQ et nous envoyer des messages et mails à interassosuvsq@gmail.com. 

 

Bonne rentrée à vous tous ! 

 

      Juristribune 

Juristribune est la plus ancienne association étudiante de la Faculté de Droit et de Sciences 

politiques, et est connue pour ses projets tels que les reconstitutions de procès, des conférences, un voyage, des 

concours d’éloquence et de plaidoirie, et bien sûr, l’emblématique gala Lex Night. 

C’est également une association représentative dont les membres siègent dans les différents conseils de l’Universi- 

té, afin de protéger au mieux les intérêts des étudiants en Droit et en Sciences politiques. 

Ses membres savent allier un sérieux, une rigueur dans l’organisation de projets, avec un esprit festif, favorisant un 

sentiment de cohésion entre les étudiants de la Faculté. Actuellement, l’association est composée d’une vingtaine 

de membres actifs, dont quatre au bureau, à savoir un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire 

général. 

Nous sommes tous très motivés pour te permettre de t’épanouir dans ta nouvelle vie universitaire, et si tu es inté- 

ressé(e) par la vie associative, nous serions ravis de t’accueillir parmi nous. 

       BDE Impulsion 
Le BDE Impulsion est une association étudiante qui a voulu donner un nouvel élan à la faculté 

en offrant de nouveaux horizons aux étudiants. 

Connu pour ses conférences des plus intéressantes, ses soirées des plus fantastiques et surtout pour son week-end 
d’intégration mêlant partage et moments inoubliables, le BDE ne s’arrête jamais et propose toujours des évène- 
ments différents et attractifs. Grâce à une équipe des plus motivées, il s’épanouit sur différents milieux tels que 
celui de la culture ou de l’évènementiel et accompagne les étudiants de toutes strates confondues, de Licence 1 
comme de Master 1. 

Tutorats, conférences, soirées, voyages, week-end d’intégration, ski ou encore speed-meeting, le BDE Impulsion 
touche à tout et ce n’est qu’un début ! 

mailto:interassosuvsq@gmail.com
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Représentation étudiante 
 
 
 

En France, les étudiants sont représentés dans les différents conseils de l’université par d’autres étu- 
diants qu’ils élisent. L’UVSQ ne déroge pas à la règle et, en tant qu’étudiant, il vous sera donc offert la 
possibilité de voter. Ce n’est pas un droit à négliger puisque dans ces différents conseils sont prises des 
décisions sur les modalités de votre parcours ainsi que sur vos conditions d’études. 

En cela, l’année à venir (2018-2019) est cruciale puisqu’auront lieu les élections générales de l’UVSQ. 

Grâce à READ présente au sein d’Interassos UVSQ (cf. page 32), depuis trois ans, des étudiants de la 
double-licence siègent dans les différents conseils de l’Université, ce qui nous a permis d’obtenir des 
changements significatifs : amélioration de l’emploi du temps, allègement de la maquette, harmonisa- 
tion des dates de vacances et de celles des examens entre nos deux UFR de rattachement, etc. Ainsi vous 
l’aurez compris, voter à l’Université revêt une importance capitale. 

 
 

 

 

Le Conseil d’Administration (CA) est composé de 8 personnalités extérieures, 7 professeurs, 7 ensei- gnants 
chercheurs, 3 BIATSS/ITA et 5 étudiants. Le CA est le seul conseil décisionnel, c’est le dernier éche- lon de la 
prise de décision, ainsi il valide toutes les décisions prises en CEVU et en CS. Il détermine la poli- tique de 
l’établissement. Il approuve le contrat d’établissement de l’université, vote le budget et approuve les 
comptes. Il adopte également le règlement intérieur de l’établissement. 

 

La Commission de Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) est composée de 4 personnalités exté- 
rieures, 8 professeurs, 8 enseignants chercheurs, 4 BIATSS/ITA et 16 étudiants. Il valide toutes les déci- 
sions des conseils UFR, concernant les modalités de contrôle des connaissances et de validation des ac- 
quis, l’organisation des diplômes. Le CFVU est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la 
mise en œuvre de l’orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans le 
vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants. 

 

Le Conseil d’UFR (Unité de Formation et de Recherche) est chargé d’administrer l’UFR au quotidien. Il 
propose au CA son budget et au CFVU les créations ou habilitations de diplômes, les modalités de con- 
trôle de connaissances et de validation des acquis ainsi que l’organisation des diplômes. Ce conseil assure 
la liaison entre les étudiants et l’UFR, il est le premier maillon de la chaine. Pour nous il est primordial que 
des étudiants de la double licence y soient représentés ! (C’est déjà le cas dans les conseils de nos 2 UFR : 
DSP et IECI). 
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Foire aux questions 
 

La double licence Droit-Anglais est-ce que c’est dur? 
Oui, mais rassurez-vous, c’est loin d’être insurmontable. La difficulté ne vient pas vraiment du contenu 
des matières, mais plus du nombre de matières étudiées simultanément. Mais si vous êtes là c’est que 
vous en êtes capables. 
Vous verrez que ces trois années passeront très vite. Accrochez-vous et tout ira bien. 

 

Combien de temps par jour faut-il travailler ? 
Il n’est pas évident de répondre à cette question. Tout dépend de vous. Tout le monde n’a pas la même 
efficacité, ni la même méthode de travail. Sachez néanmoins que le rythme étant assez soute- nu tout 
au long de la semaine, il est préférable de vous avancer au maximum le weekend (notamment pour vos 
dissertations !). 

 

Les cours sont-ils obligatoires ? 
Les cours magistraux (CM) non, les travaux dirigés (TD) oui. Néanmoins, il est fortement déconseillé de 
ne pas assister aux CM. 

 

L’emploi du temps est-il chargé ? 
Oui, très ! Il n’est pas rare d’enchainer de nombreux TD dans la même journée, de débuter les cours à 
8h et de les finir tard (jusqu’à 20h). 
L’emploi du temps varie beaucoup en fonction de vos options et de vos groupes de TD. 

 

Peut-on changer de groupe de TD ? 
Oui et non. Vous serez répartis dans les différents groupes de TD dès la rentrée. Les services de scola- 
rité autorisent parfois des changements de groupe, si les effectifs le permettent (tous les groupes de 
TD doivent être équilibrés) et si vous avez une bonne raison (par exemple pour éviter le chevauche- 
ment de deux TD). Notez qu’avoir une activité extra-scolaire n’est pas un motif suffisant pour changer 
de groupe de TD. D’une manière générale votre meilleure chance d’échanger de groupe est de trouver 
un étudiant qui accepte d’échanger sa place avec vous. 

 

Peut-on changer d’options ? 
Au moment de faire votre inscription pédagogique vous devez choisir des options pour un certain 
nombre de crédits ECTS. 

 

Une fois votre inscription faite, ces options figureront dans votre « contrat pédagogique » (disponible 
sur votre ENT) qui indique toutes les matières qui compteront pour vos examens. Vous ne pouvez pas 
changer d’options en plein milieu de semestre, néanmoins, à chaque début de semestre, vous dispo- 
sez d’un petit temps de réflexion où vous pouvez toujours modifier votre contrat pédagogique. Si  vous 
hésitez entre plusieurs options le mieux est d’essayer d’assister à un maximum de cours les deux 
premières semaines, puis de modifier votre contrat pédagogique en fonction de ce qui vous plait le 
plus. Attention néanmoins à ne pas abuser de ces modifications car les services de scolarité pour- raient 
refuser à tout moment d’effectuer un nouveau changement. 

 

Que signifie « être défaillant » ?` 
Être défaillant signifie que vous ne pouvez pas passer le partiel de la matière concernée. Vous êtes 
notés défaillants si vous comptabilisez 3 absences ou plus sur un semestre, dans la même matière.  Les 
absences sont notées en TD mais pas en CM. 

 

Qui contacter en cas de problème ? 
En cas de problème, vous devez en premier lieu contacter votre gestionnaire de scolarité. Il s’agit de 
Julie DION côté Droit (bâtiment Leclerc, bureau 103, 01.39.25.53.93, julie.dion@uvsq.fr), et de Doro- 
thée COZIC côté Anglais (bâtiment Vauban, bureau 424, 01.39.25.50.35, dorothee.cozic@uvsq.fr). 
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Méthodologie 
 

 

Pourquoi parler de méthodologie dès maintenant ? Tout simplement parce que c'est la chose la plus 
importante que vous devez acquérir cette année. La méthodologie, que ce soit en littérature ou en droit 
(mais à plus forte raison en droit), peut, à elle seule, distinguer une bonne d'une mauvaise copie. Dans 
un devoir, il ne s'agit donc pas de « recracher » vos connaissances mais de détailler chaque étape de 
votre raisonnement et, pour cela, de suivre une méthodologie bien précise. 
Ce que nous détaillons ici vous sera expliqué à de nombreuses reprises au cours de cette année, donc 
ne vous inquiétez pas si vous ne saisissez pas toutes les subtilités du premier coup. 

 

Il arrive que la méthodologie varie d'un professeur à l'autre ou d'un chargé de TD à l'autre. Ces conseils 
de méthodologie constituent donc des règles générales mais il vous faudra vous adapter aux préfé- 
rences de vos enseignants car la méthode du correcteur doit primer. 

 
Il y a quatre exercices principaux en droit : la fiche d’arrêt qui constitue l’introduction d’un autre exer- 
cice qui est le commentaire d’arrêt, la dissertation et le cas pratique. 

 

La fiche d'arrêt 

C'est un des premiers exercices qui vous sera demandé. Il s'agit de récapituler une décision de justice 
(généralement un arrêt de la Cour de cassation pour la première année) : d'un seul coup d'œil vous en 
aurez tous les éléments primordiaux. 

 
Pour commencer, il faut lire attentivement l'arrêt plusieurs fois. Au début, les arrêts ne sont pas évidents 
à comprendre car ils comprennent beaucoup de nouveaux termes et les tournures de phrases sont sou- 
vent complexes, mais vous vous familiariserez vite. N'hésitez pas à vous munir d'un lexique de termes 
juridiques. 

 

Une fiche d'arrêt est composée de 5 points : 
- Les faits : c'est une reprise chronologique et synthétique des événements (supprimez les élé- 
ments inutiles mais n'oubliez pas de mentionner les dates qui peuvent parfois s'avérer essen- 
tielles). Les termes doivent être qualifiés juridiquement (ex : "Mme X" devient "l'épouse"). 
- La procédure : elle commence au moment où la justice est saisie. Il faut préciser la décision de 
première instance (elle n'est pas toujours mentionnée et est parfois simplement sous-entendue). 
Pour un arrêt de la Cour de cassation, précisez quelle partie a fait appel, quels étaient ses argu- 
ments et enfin la décision de la cour d'appel. 
- La question de droit : C'est la question que pose l'arrêt (ex : "La question est de savoir si..."). Elle 
doit être formulée avec des termes impersonnels et juridiques. Appuyez-vous sur les articles des 
différents codes mentionnés dans l'arrêt. Ce doit être une question générale tout en collant bien 
à l'arrêt. 
- La solution : c'est la décision rendue par la cour et la réponse à la question de droit. 

- Les arguments de la cour et sa décision doivent être précisés ici. (ex : "La Cour de cassation 
répond positivement à la question. Elle rejette le pourvoi sur le fondement de l'article 1382 du 
Code civil. En effet la cour considère que..."). 
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d’arrêt 

CONSEILS POUR VOS COPIES 
- Il est important de ne pas utiliser d'abréviation dans vos copies et d'utiliser un voca- 
bulaire le plus juridique possible. Évitez les répétitions en utilisant des périphrases (par 
exemple : le Conseil d’État devient « les juges du palais royal » ou « la haute juridiction 
administrative »). 

- Il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. 
- Il est important de rendre une copie propre et bien orthographiée. 

 

Le commentaire d’arrêt 
L'introduction : 
L’introduction d’un commentaire d’arrêt est en fait une fiche d'arrêt rédigée à laquelle on 
ajoute une accroche au début (pas forcément une citation, il s'agit de replacer l'arrêt dans 
son contexte en présentant l'arrêt, la chambre, la date et le thème) et une annonce de plan, 
qui doit être fluide, à la fin. 

La question de droit sert de problématique et elle ne doit pas être négligée. 
 

En première année, la compréhension de l'arrêt à travers une bonne introduction et une 
bonne question de droit est généralement la priorité pour vos chargés de TD. 

 

Le plan / Le corps du commentaire : 
Le plan du commentaire d'arrêt est TOUJOURS composé de deux grandes parties, chacune 
contenant deux sous-parties. Ces sous-parties doivent transposer, dans l'idéal, deux ou trois 
idées et doivent être équilibrées entre elles. Le I/B) et le II/A) constituent le centre 
névralgique de votre commentaire. De ce fait, vos commentaires et analyses les plus im- 
portants et intéressants doivent s'y trouver. Un commentaire d'arrêt ne comprend pas de 
conclusion mais le II/B) peut comporter une ouverture, qui, si elle est bien faite, est appré- 
ciée par le correcteur. 

 

On l’oublie souvent mais le commentaire d'arrêt est un exercice d'analyse et, bien souvent, 
le plan se trouve sous vos yeux, dans l'arrêt. Les juges procèdent en effet selon un ordre 
logique. Vos chargés de TD vous expliqueront plus en détail comment déduire un plan avant 
d’attendre de vous que vous sachiez identifier cet ordre et l’expliquer. 

 
En droit, pour la dissertation et le commentaire, les titres des parties et des sous-parties 
sont apparents, ils doivent être écrits. En cela, ils sont un élément fondamental de votre 
devoir et doivent faire l’objet du plus grand soin : 
- Ils ne doivent pas comprendre de verbes conjugués 
- Prenez garde à la ponctuation dans vos titres (la ponctuation autorisée est, ; :) 

 

Comme pour la dissertation, après le titre d'une grande partie, il est nécessaire de rédiger 
un chapeau présentant la grande idée de cette partie et vos deux sous-parties. A la fin du 
I/, il faut rédiger une transition vers le II/ (deux ou trois phrases suffisent). 
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La dissertation juridique 

 
Sur le fond, la dissertation juridique n'est pas très différente de la dissertation que vous avez apprise à 
faire au lycée. En revanche, il y a des changements bien spécifiques quant à sa forme. 

 

L'introduction : 
L’introduction ne constitue plus une simple présentation du sujet mais une réelle problématisation de 
celui-ci. Elle peut représenter jusqu'à un tiers du devoir : c'est un point clé de l’exercice qui peut faire la 
différence entre une copie passable et une très bonne copie. Elle se construit sur le schéma sui- vant : 

 

Accroche : citation ou événement d'actualité (à ne pas négliger !). 
 

Définition des termes du sujet : il faut veiller à bien définir tous les termes du sujet, même ceux qui 
vous paraissent évidents. Si possible, la définition des termes doit servir à la problématisation. C'est-à- 
dire que la définition choisie doit donner un indice quant à la problématique adoptée pour la disserta- 
tion. 

 

Présentation de l’intérêt du sujet et du contexte : c'est le cœur de l'introduction. Il s'agit d'expliquer en 
quoi le sujet est intéressant, les questions qu'il soulève... Il ne faut surtout pas oublier de présenter le 
contexte. Par exemple, pour un sujet sur la République en France, il ne suffit pas de définir ce qu'est 
une République, il faut détailler les débuts de la République en France, les enjeux qui y sont liés, etc. Il 
faut également expliquer, si le cas se présente, pourquoi vous occulterez certains aspects du sujet. 

 

Problématique : c'est la question à laquelle vous allez répondre dans votre dissertation, elle doit en- 
glober tous les termes du sujet. Si le sujet est déjà sous forme de question, il est préférable de le re- 
formuler, en le précisant ou en le traitant sous un angle plus large. 

 

Annonce du plan : vous y annoncerez votre grand I et votre grand II. Il faut que vos deux parties sem- 
blent découler l'une de l'autre de façon logique. 

 

Le plan / Le corps de la dissertation : 
Il n'existe pas de réelle méthodologie pour trouver les éléments qui constitueront votre dissertation. 
Pour vous aider, vous pouvez commencer par un brainstorming et écrire toutes les idées qui vous pas- 
sent par la tête, tout en veillant à ne pas faire de hors-sujet. 

 

En revanche, lorsque vous avez rassemblé vos idées, il faut s’astreindre à un certain formalisme juri- 
dique et il s'agit de classer vos idées selon un schéma bien défini. 
Le plan juridique en première année est TOUJOURS constitué de deux parties et de deux sous-parties 
(I/A)B) II/A)B) ). 
Les deux points qui vous semblent les plus importants doivent se situer au cœur de votre développe- 
ment, soit votre I/B) et votre II/A). 
Pour ce qui est des titres, les conseils donnés pour le commentaire d’arrêt valent aussi pour la disser- 
tation. 
Après le titre d'une grande partie, il est nécessaire de rédiger un chapeau présentant la grande idée de 
cette partie et vos deux sous-parties. De même, la fin du I/, il faut rédiger une transition vers le II/ (deux 
ou trois phrases suffisent). 
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Le cas pratique 
Le cas pratique est l'exercice par excellence du juriste. Il permet de vérifier l'aptitude de 
l'étudiant à raisonner. Ce raisonnement doit répondre à trois caractéristiques : la clarté, 
la précision et l'exhaustivité. 
Le cas pratique part d'une situation de fait, telle qu'elle pourrait être présentée à un avo- 
cat ou à un notaire. 

 
La première étape du cas pratique, qui est en fait l'introduction, est la qualification juri- 
dique des faits. Il faut déterminer la qualité des individus, qualifier juridiquement l'objet 
du litige. La situation peut ainsi être qualifiée, c'est-à-dire résumée en des termes uni- 
quement juridiques et purgée de tous détails. Vous allez alors voir apparaître des problé- 
matiques juridiques qui vous permettront de réaliser le plan de votre cas pratique. 

 

La deuxième étape est la réponse aux problématiques. Le plan a donc autant de parties 
que de problématiques, le but final du cas pratique étant de donner une réponse juri- 
dique à la situation initiale. Il faut traiter complètement le sujet pour que le client virtuel 
n'ait plus aucune question à se poser. 
Dans chacune des parties, chaque point sera traité selon un schéma en trois para- graphes 
: la majeure, la mineure et la conclusion : on parle de raisonnement syllogis- tique. 

 
La majeure est l'énoncé des textes de lois, de la jurisprudence et de tous les textes qui 
intéressent la situation. (Par exemple : "Conformément à l'article. .. ") 
La mineure est l'énoncé de la situation de fait. Elle donne les éléments de la situation de 
fait et leur positionnement par rapport aux textes de lois. (Par exemple : "En l'espèce ...") 
La conclusion est la conséquence de la rencontre entre la majeure et la mineure et com- 
mence, par conséquence souvent par « donc ». 

 
Contrairement à la dissertation juridique, le cas pratique ne met en œuvre que le raison- 
nement purement juridique et donne un aperçu de l'aspect pratique du droit. 

 
CONSEIL 
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Numéros d’urgence et numéros 
Utiles 

Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé 
Bâtiment d’Alembert, 5/7 bd d’Alembert, Guyancourt 

Tél. : 01 39 25 53 82 
 

Infirmerie : ouverte de 9h à 17h 
 

Médecins : consultations sur RDV les mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 
16h30 et les 

mercredis matin de 9h30 à 13h 
 

Psychologue : le lundi et vendredi sur RDV 
 
 

Maison de l’étudiant 
1 allée de l’astronomie 78280 Guyancourt 

Tél. : 01 39 25 56 10 
orientationsqy.devu@uvsq.fr 

stagesqy.devu@uvsq.fr 
 
 

 

Assistante sociale : Mme. Bouchain 
Tél. : 01 39 20 85 00 

 
 

Service social des étudiants 
145 bis boulevard de la Reine, BP46178005 Versailles Cedex 

Tél. : 01 39 20 85 00 
 
 

Informations santé 
Fil santé jeunes : 0 800 235 236 
Sida info service : 0 800 840 800 

Jeunes violence écoute : 0 800 202 223 
SOS suicide : 01 40 50 34 34 

mailto:orientationsqy.devu@uvsq.fr
mailto:stagesqy.devu@uvsq.fr
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Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter : 
 

 

Contact 
Association READ 
UVSQ 
Faculté de Droit et de Science Politique 
3, rue de la Division Leclerc 
78280 Guyancourt 

 
 

Site internet : www.read- 
association.com 

        Email: read.asso@gmail.com 

    Facebook: Association READ 

    Twitter: @AssociationREAD 

Instagram : AssociationREAD 

mailto:read.asso@gmail.com
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