
                    
 

LICENCE DROIT - MENTION DROIT  

SEMESTRE 2 DROIT-AES – ANNEE 2016/2017  

 

Vos interlocuteurs 

 Le doyen : Jean-François DREUILLE 

 Le directeur du département droit : Christophe QUEZEL-AMBRUNAZ 

 L’enseignant responsable de l’année pour le droit: Polina CAZALS  

 L’enseignant responsable de l’année pour l’AES: Michel GRAVET 

 

Votre calendrier 

 Début des enseignements du Semestre 2 : mardi 3 janvier  2017 matin 

 Fin des enseignements du Semestre 2 : samedi 1er avril 2017 

 Inscriptions pédagogiques en ligne : du mercredi 15 février au jeudi 2 mars 2017 

 Examens du Semestre 2 (session 1) : du lundi 10 avril au samedi 15 avril 2017 et du 

lundi 24 avril au samedi 29 avril 2017 

 Vacances d’hiver : du samedi 18 février midi  au lundi 27 février 2017 matin 

 Vacances de Pâques : du samedi 15 avril 2017 au lundi 24 avril 2017 matin 

 Examens du Semestre 1 (session 2) : du lundi 12 au vendredi 17  juin 2017 

 Examens du Semestre 2 (session 2) : du lundi 19 au  samedi 24  juin 2017 

 

Vos cours pour le semestre 2 

Langues 

Vous devez obligatoirement suivre l’enseignement d’une langue vivante (LV1).  

L’anglais est la langue imposée.  

Il est possible dans le cadre de la matière au choix de l’unité 3 de choisir : 

- anglais remise à niveau. Le volume horaire est de 40 heures pour le semestre 2. Les cours débuterons 

le 9 janvier 2017; 

- une LV2. La Faculté vous propose le choix entre cinq langues : allemand, italien, espagnol, chinois 

et arabe. Celles-ci, sauf l’anglais sont des langues transversales organisées par l’UFR LLSH.  Le 

volume horaire est de 20 heures pour le semestre 2. Les cours débuterons à partir 10 janvier 2017 

selon les groupes. Si vous avez passé des évaluations de votre niveau dans le Cadre Européen (au 

lycée ou ailleurs), vous pouvez vous baser sur le résultat de celles-ci. Si vous avez étudié la langue 

pendant votre scolarité en tant que LV2 ou LV3 : vous devez aller dans le niveau A2, ou 

supérieur si vous aviez de très bons résultats. 



                    
 
Les informations concernant les langues transversales (numéro de la salle, changement d’horaires et 

règlement des études) sont affichées dans le tableau se trouvant à l’extérieur du bâtiment 2 du site de 

Jacob. Les étudiants ayant déjà validé un niveau ne peuvent pas le repasser. 

 

Les inscriptions en ligne sont d’ores et déjà closes pour le semestre 2. Les retardataires ont 

néanmoins la possibilité de s’inscrire dans une langue transversale, à la scolarité, auprès du 

gestionnaire en charge de la L1 Droit AES (sous réserve de places disponibles). 

 

L1 - Droit | Administration économique et sociale 

 Nature ECTS CM TD TP EAD Stage Autre Type 
autre 

UE201 Enseignements 
juridiques UE 13        
DCIV201_DTAES  
Droit civil (droit des biens) EC 5 30 18      
DCON201_DTAES 
Droit constitutionnel EC 5 30 18      
RINT2018DTAES  
Relations internationales EC 3 30       
UE202 Enseignements socio-
économiques UE 12        
ECON201_DTAES  
Economie politique EC 5 30 12      
ECON202_DTAES  
Economie de l’entreprise EC 3 20       
SOCI201_DTAES  
Sociologie des organisations EC 4 24       
UE203 Enseignements 
d'ouverture UE 5        
ANGL201_DTAES Anglais EC 3  24  20    Choisir 1 élément : 
• LANGUE VIVANTE 2 : (une au choix) 

   ALLE201_LLSH Allemand 
transversal  EC 2  20      
ARAB201_LLSH Arabe 
transversal  EC 2  20      
CHIN201_LLSH Chinois 
transversal  EC 2  20      
ESPA201_LLSH Espagnol 
transversal  EC 2  20      
ITAL201_LLSH Italien 
transversal  EC 2  20      
• ANGL201_FD 

Anglais remise à niveau EC 2  40      

• METH201_DTAES 
Méthodologie en droit EC 2  20      

• POLI201_FD  
Vie politique comparée EC 2  25      

• SPOR203_SUAPS73  
Sport 73 (1 activité - 2 
crédits) 

EC 2  20      

 



                    
 
Pour tout détail complémentaire, veuillez consulter le site internet de l’Université Savoie 

Mont Blanc (www.univ-smb.fr) rubrique formation / catalogue formation / droit économie 

gestion / licence / licence L1 L2 L3 / contenus. 

 

Activités physiques et sportives (option notée) 

Les inscriptions débuteront le mercredi 4 janvier 2017  à partir du portail de l’Université sur le site 

du service des sports (SUAPS) ou directement à l’accueil du SUAPS – Bât.20. Un large choix 

d’activités vous est proposé mais les places restent toutefois limitées. Une évaluation en fin de 

semestre donnera lieu à une note sur 20, à la différence du sport loisir qui n’est pas noté.  Toutes 

les activités sportives débuteront le 16 janvier et se clôtureront le 14 avril 2017. 

 

Vos travaux dirigés 

Les travaux dirigés débuteront durant: 

- la semaine 2 pour l’Anglais et la Vie politique comparée.   

- la semaine 4 pour l’Economie politique, le Droit civil et le Droit constitutionnel  

-  

et se poursuivront sur tout le semestre. 

 

Chaque étudiant sera affecté dans un groupe dès le jeudi 5 janvier 2017, en considération des 

choix des matières à option. Aucun changement de groupe ne sera accepté. 

 

Le tutorat 

Les séances de tutorat se poursuivront durant le second semestre. Les étudiants qui le souhaitent 

pourront participer aux activités de tutorat en s’inscrivant dans un groupe auprès de l’accueil, dès 

le lundi 9 janvier 2017 et une information leur sera communiquée par mail. Les tuteurs sont des 

étudiants inscrits en Master ou Doctorat et qui ont pour fonction d’accompagner un petit groupe 

d’étudiants de première année dans leur travail universitaire (préparation des travaux dirigés, 

préparation des contrôles de connaissances). 

 

La commission pédagogique 

Une commission pédagogique sera mise en place courant mars 2017. Les étudiants devront 

désigner un représentant étudiant par groupe de travaux dirigés. Les étudiants membres de la 

commission exprimeront  les observations et demandes des étudiants concernant le fonctionnement 

des activités liées à leur formation sous forme de réunion ou d’intervention individuelle. 

 

 



                    
 
Fiches pédagogiques pour les redoublants 
Des fiches pédagogiques individuelles sont mises à disposition depuis le début de l’année. Elles 

précisent les enseignements acquis et à acquérir pour l’année universitaire 2016-2017. 

 

Généralités 

Les services administratifs communiqueront avec vous via votre adresse mail étudiante.                    

(Ex : changement de cours signalé par mail…) 

 

Pour tout renseignement complémentaire, consultez le site internet de la Faculté 

de droit : 

www.fac-droit.univ-smb.fr 

Merci de veiller à respecter les horaires d’ouverture des services administratifs 
 

Rencontrez l’enseignant responsable d’année en prenant rendez-vous auprès de lui par mail. 
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