LICENCE 1 - Portail droit et science politique Parcours Droit - Rennes
Semestre 1
UEF L. 111
Droit civil 1

UEF L. 112
Droit constitutionnel 1

● Droit des personnes
(33 h CM) et Méthodologie
(2 h CM)
● Méthodologie de la fiche
d’arrêt et du commentaire
d’arrêt (16h TD)

33 h +2h* + 16h TD
8 ECTS
Semestre 2
UEF L. 121
Droit civil 2

UEF L. 113
Histoire des institutions
publiques

● Droit constitutionnel 1
● Histoire des institutions
(33 h CM) et
Méthodologie
publiques (33 h CM) et
(2 h CM)
Méthodologie
(2 h CM)
● Méthodologie de la
dissertation juridique
● Méthodologie du
commentaire de texte (16h TD)
(16h TD)

33 h +2h* +16h TD
8 ECTS

UEF L. 122

UEC L. 123

Droit
Culture
constitutionnel 2 politique et
historique

● Droit de la
famille
(33h CM) et
Méthodologie
(2 h CM)

● Droit
constitutionnel 2
(33 h CM) et
Méthodologie
(2 h CM)

●
Méthodologie
de la
consultation
(16h TD)

● Méthodologie
de la dissertation
et du
commentaire de
texte
(16h TD)

33 h +2h*
+16h TD
8 ECTS

33 h +2h*
+16h TD
8 ECTS

● Introduction
à la science
politique
(33h CM)

33 h +2h* +16h TD
8 ECTS
UEC L. 124

Culture
Langue
internationale et
historique
● Anglais
ou
● Relations
● Espagnol
internationales
ou
(22h CM)
● Allemand

● Organisations
● Histoire des européennes
sources du droit (22h CM)
(33h CM)
● Histoire du
droit
des personnes et
de la famille
(22h CM)

33 h +33h
4 ECTS

UEC L. 125

(30h)

22 h +22h + 22h 30 h
4 ECTS
3 ECTS

* Financés sur les crédits de l’enveloppe pédagogique
** L’épreuve de C2i peut être tentée en L1 ou en L2, avec rattrapage possible en L3.
*** Selon les conditions fixées dans la Charte de l’Université consacrée à l’engagement étudiant
Le sport et la langue vivante 2 sont sous le régime de la bonification

UEC L. 114
Introduction aux études juridiques
● Introduction générale au droit (22h
CM)
● Introduction aux institutions
judiciaires (12h CM)
● Introduction aux institutions
administratives (22h CM)

22 h + 22 h + 12 h
6 ECTS
UEC L. 126
Projet personnel et professionnel*
1. Trois activités obligatoires :
● Conférence des métiers
● Conférences du SCD : Visite
méthodologique de la Bibliothèque
Universitaire et présentation de ses
ressources juridiques
● Conférences sur la méthodologie
du travail universitaire et utilisation
de l'Environnement Numérique de
Travail
2. Une activité parmi :
● Session de préparation et épreuve
du Certificat informatique et internet
(C2i)**
● Session de préparation et épreuve
de certification en langue
● Stage d’observation
● Découverte du monde
professionnel
● Engagement étudiant***
● Session de préparation aux
examens
● Session de perfectionnement à
l’expression écrite
● Cycle d’accompagnement au
projet
Activité par défaut : Cycle
d’accompagnement au projet
3 ECTS

