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C’est quoi le Droit ?  Le droit, est-ce pour moi ? 
 

 
Amphi Aula Magna - Université de Bordeaux - Site de Pessac 

Amphi dans lequel les étudiants inscrits en Licence 1 de droit (1ère année) à Bordeaux suivent tous leurs cours magistraux 

 
La Licence de Droit est la 2

ème
 filière universitaire la plus demandée (13% des 1

ers
 vœux en 2016) après la PACES 

Première année commune aux études de santé (15% des 1
ers

 vœux). Ainsi 2248 étudiants étaient inscrits en filière 
droit à l’université de Bordeaux en 2015-2016. 

Les études juridiques nécessitent rigueur, capacité d’analyse et de synthèse, bonne expression écrite et intérêt pour 
l’actualité. 

Le droit n’étant pas enseigné au lycée (à l’exception de l’enseignement de spécialité « Droit et grands enjeux du 
monde contemporain » proposé en Terminale Littéraire dans certains lycées et du cours d’Economie-Droit en série 
STMG), les élèves de terminale se posent légitimement la question de savoir ce qu’est le droit et en quoi consistent 
les études juridiques à l’université.  

Ce nouveau numéro d’Orient‘Express vous apporte des éléments d’information pour que vous puissiez faire un choix 
éclairé et en toute connaissance de cause. 

 

 

Au sommaire de ce numéro 

1.   Je vais à la découverte du droit : ressources web 

2.   Le droit, est-ce pour moi ? (MOOC Université Paris 2) 

3.   S’informer sur la Licence Droit à Bordeaux 

4.   Quelques exemples d’annales d’examens de 1
ère

 année 

5.   Se documenter sur les « débouchés » des études de droit 

 

1. JE VAIS À LA DÉCOUVERTE DU DROIT : sélection de ressources web 
 

 Qu'est-ce que le Droit ? 
Distinction entre droit privé et droit public.                                          
Distinction entre droit interne et droit international et européen. 

LE DROIT À L'UNIVERSITÉ 
 Qu'est-ce que le droit ?  

Publication : juillet 2011 

Comment réussir en 1ère année ? Quels sont les parcours possibles ? Quels emplois envisager ?  
Des enseignants chercheurs et des étudiants répondent à ces questions.  

 

 
   

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/qu-est-ce-que-le-droit-/qu-est-ce-que-le-droit--113280.kjsp?RH=1479314561441
http://oniseptv.onisep.fr/video_le_droit_a_l_universite.html
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 Droit : réussir sa 1ère année 
Publication : mai 2016  

40 % de réussite en fin de 1ère année de licence de droit : le chiffre peut effrayer... Pas de panique ! Il s'agit d'une 
moyenne, qui ne prend pas en compte les nombreux abandons en cours d'année. Pour réussir, la méthode et la rigueur 
seront vos meilleurs alliés.  

 
 Licence de droit : ce qui vous attend vraiment en première année 

Publication : mai 2016  

C’est une matière que beaucoup d’entre vous n’avez jamais vue au lycée. Difficile donc d'imaginer avant d'y être à quoi 
ressemblent les études en fac de droit. Quelles sont les matières que vous allez y suivre ? Aurez-vous des cours en petits 
groupes ou en amphi ? Nos “vrai/faux” pour voir ce qu’est (ou pas) la première année de droit. 

 

 Top 9 des questions avant d’entamer des études en droit 
Publication : octobre 2014 

Vous souhaitez commencer des études de droit ? Carrières-Juridiques.com vous aide à vous poser  
les bonnes questions…. 
 

 

 5 qualités pour réussir en fac de droit 
Publication : janvier 2016 

A l’approche de l’ouverture d’Admission Post-Bac, vous vous interrogez sûrement, comme des milliers de lycéens chaque 
année, vers quelle voie vous orienter. Si vous envisagez d’aller en fac de droit, cet article est fait pour vous ! 

 
 La licence en droit 

Présentation des études de droit, témoignages… 
Le droit, c’est quoi ? / Le rythme / Les études de droit à l’université 
Les enseignements / L’emploi du temps de la L1 Droit… 
 

        

 
 Découvrir le droit avec le site et la revue « Le Petit Juriste » 

 

« Le Petit Juriste (LPJ) est un journal étudiant gratuit, distribué dans 70 universités françaises et tiré, à compter d'octobre 2011, 
à 30 000 exemplaires. Réalisé par des étudiants, pour des étudiants, il se propose de décrypter et d'analyser l'actualité juridique 
pour la rendre la plus accessible possible. »  (www.lepetitjuriste.fr Qui sommes-nous ?) 

 

Parcourez les rubriques du site internet pour vous faire une idée de ce qu’est la matière juridique… 
 

 

          
 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://bit.ly/2fPNLnu
http://www.letudiant.fr/etudes/fac/licence-de-droit-ce-qui-vous-attend-vraiment-en-premiere-annee.html
http://www.lepetitjuriste.fr/conseils-et-orientation/top-9-des-questions-avant-dentamer-des-etudes-en-droit/
http://www.lepetitjuriste.fr/conseils-et-orientation/5-qualites-reussir-fac-de-droit/
http://www.inspire-orientation.org/piste/nqfTHJWByavMJQehw
http://www.lepetitjuriste.fr/
http://www.lepetitjuriste.fr/
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 Parcourez les revues pour vous faire une idée de ce qu’est la matière juridique… 
 

 Ces revues sont téléchargeables gratuitement en cliquant  ICI 
 

 
 
 
 

                                                              
 

                 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Guide de l’étudiant en droit 
 

Le Petit Juriste (LPJ), c’est à la fois un journal étudiant gratuit et un site web. Réalisés par 
des étudiants, pour des étudiants, LPJ se propose de « décrypter et d'analyser l'actualité 
juridique pour la rendre la plus accessible possible. » 
Depuis 2 ans, Le Petit Juriste édite « Le Guide de l’Etudiant en Droit ». Téléchargement 
gratuit. 
 

                        

Exemple 

Au sommaire 
du n° 35 d’octobre 2016 

 

 
RETOUR 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.lepetitjuriste.fr/journaux/
http://www.lepetitjuriste.fr/guide-de-letudiant-en-droit
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2.  LE DROIT, EST-CE POUR MOI ?  un MOOC de l’Université Paris 2 
 

 

Qu’est-ce qu’un MOOC ? 
Un MOOC (Massive Open Online Course) est un cours en ligne gratuit ouvert à tous. 

 
 
 

En quoi consistent les études de droit ? Quels sont les contenus de ces études ? Comment se déroulent le cursus ? 
Quels débouchés ? Bref ! Le droit est-ce pour moi ? 
 

L’objectif de ce MOOC proposé par l’université Paris 2 est de présenter aux lycéens ce qu’on attend d’un étudiant en droit. 
 

Pendant huit semaines, l’équipe pédagogique va vous faire découvrir les matières enseignées en 1ère et 2ème année de Licence 
grâce à des vidéos et des quizz. Des professionnels du secteur présenteront les métiers du droit et des associations étudiantes 
évoqueront la vie étudiante à l’université. Un forum vous permettra d’échanger avec les enseignants sur les contenus 
proposés chaque semaine. La dernière semaine, un QCM vous permettra de faire une évaluation de connaissances pour 
répondre à cette question : le droit, est-ce pour moi ? 
 

 Inscription sur www.fun-mooc.fr  dès maintenant et jusqu’au 20 mars. 

 

 
 

                 
 

 Université Paris II Panthéon-Assas 

 Effort estimé : 1 h/semaine pendant 8 semaines 

 Accessible du 5 janvier au 31 mars 2017. 

 Début du cours : 5 janvier 2017 

 En savoir +    --->   Je clique  ICI 

RETOUR 

3.  S’INFORMER SUR LA LICENCE DE DROIT À BORDEAUX 
 

 Présentation de la Licence en droit sur le site lycéen de l’université de Bordeaux 

         
 

 Présentation de la Licence en droit sur le site de la Faculté de droit et science politique de Bordeaux 

              
 

 Présentation de la Licence droit-langues sur le site de la Faculté de droit et science politique de Bordeaux 

              
 
 

N.B.  Pour la Licence droit-langues, la candidature se fait hors portail Admission Post-Bac. 
Vous devez, au-préalable, avoir déposé une demande d’admission en 1

ère
 année de Licence Droit sur APB. 

Pour la Licence droit-langues, demande d'admission en ligne du 25 juillet au 2 septembre 2017 sur Apoflux (serveur 
Université de Bordeaux). 
 

Attention : les deux démarches (téléchargement du dossier de candidature en 1ère année de Licence Droit et langues et demande 
d’admission en 1ère année de Licence Droit sur Admission Post Bac) sont indissociables.  
Si votre candidature n'est pas retenue en Licence droit-langues, vous disposerez d'un accès de droit à la Licence de Droit.  
APOFLUX  www.u-bordeaux.fr   Accueil > FORMATION > Admission   
 

  Présentation de la Licence en droit lors de la journée Portes ouvertes de l’université de Bordeaux 
                                                                  

                                                                             JEUDI 19 JANVIER 2017 
                    9h30  › amphi Aula Magna (Pessac)    -    15h30 › amphi Aula Magna (Pessac)                               
                                                                                                                                                                              RETOUR    

----->   Je clique  ICI 
 

----->   Je clique  ICI 
 

----->   Je clique  ICI 
 

Le contenu est divisé en 7 sections. Vous pouvez les 
suivre dans l’ordre et dans le temps qui vous conviendra au mieux 
pendant trois mois ! 
 

Plan du cours 

Section 0 : Présentation 

Section 1 : Clin d'œil sur les métiers du droit 

Section 2 : Vie étudiante 

Section 3 : Introduction à l’étude du droit et Droit civil 

Section 4 : Droit constitutionnel et Histoire du Droit 

Section 5 : Science Politique, Relations internationales, Institutions 
juridictionnelles 
 

Section 6 : Droit pénal, Droit des affaires, Droit administratif 

Section 7 : Conclusion 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/Paris2/09008/session01/about
http://www.u-bordeaux.fr/
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Droit-economie-gestion/Licence-de-Droit
http://droit.u-bordeaux.fr/Formations/Licence-en-droit
http://droit.u-bordeaux.fr/Formations/Licence-droit-langues


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orient’Express  N° 11 - Décembre 2016                  CIO TALENCE MÉRIGNAC  -  JL NABAT, conseiller d’orientation psychologue  -   Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr                                   5 sur 8 

4.  QUELQUES EXEMPLES D’ANNALES D’EXAMENS DE 1ère ANNÉE 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
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                                                                                                                                                                                  RETOUR 
 
 

5.  SE DOCUMENTER SUR LES « DÉBOUCHÉS » DES ÉTUDES DE DROIT 
 
 
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…) 

Éditeur: Onisep - Collection Parcours 
Octobre 2015, 144 pages 

http://bit.ly/1OqI7Vn  
 
 
 

 

Éditeur: Onisep - Collection Parcours 
Octobre 2016, 136 pages 

http://bit.ly/2drdmTL  
 
 
 

 

 

 En consultation dans les CIO et dans les CDI des lycées 
 

 Achat  

• sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version numérique (PDF) 
 

• à La librairie de l'Education CRDP/ONISEP   
75 Cours Alsace-Lorraine  33000 Bordeaux   Tel.  05 56 01 56 70 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://bit.ly/1OqI7Vn
http://bit.ly/2drdmTL
http://librairie.onisep.fr/
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Consultez régulièrement le Twitter 
 

ORIENTATION APRÈS BAC 
 

Actualité des formations, témoignages d’étudiants,  

sites utiles, journées Portes ouvertes … 

 
 

@OrientApresBac 
 
 

https://twitter.com/orientapresbac 

 
 
 

RETOUR 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://twitter.com/orientapresbac
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