DSP
PORTAIL

CONDITIONS D’ACCÈS
être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent
(bac général fortement recommandé). Priorité aux
bacheliers de l’académie de Rennes.

Accès
sélectif sur Parcoursup pour le Parcours
d’excellence et le parcours Juriste franco-allemand.

Modalités d’admission
en première année

Droit
Science politique

étape 1 - du 22 janvier au 13 mars :
Dépôt des vœux en ligne sur la plate-forme Parcoursup
étape 2 - du 5 au 23 juillet :
Inscription administrative obligatoire auprès de l’Université
de Rennes 1 - http://iaprimoweb.univ-rennes1.fr
(Réouverture du serveur le 26 août)

Pourquoi
ce portail ?

Contacts inscription
Scolarité Droit
droit-scol@listes.univ-rennes1.fr - 02 23 23 76 14


Responsable
de la L1 parcours Science politique
Claire Visier - claire.visier@univ-rennes1.fr
_______________________________________________________________________

ACCOMPAGNEMENT
Des interrogations sur votre orientation ? Des doutes
sur le choix de votre formation ? Besoin d’aide pour trouver
un stage ou vous accompagner vers l’emploi ?
Si ces questions trottent dans votre tête, le SOIE est là pour
vous !

Service Orientation Insertion Entreprise
Bibliothèque universitaire
7 place Hoche - 35000 Rennes
https://soie.univ-rennes1.fr
Tél. 02 23 23 39 79
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Responsable
du portail Droit-Science politique
Olivier Serra - olivier.serra@univ-rennes1.fr

Le portail Droit - science politique permet aux étudiants
d’acquérir à la fois un socle de connaissances fondamentales
en droit et en science politique et, plus largement, une solide
culture générale. Il donne accès aux mentions de licence Droit,
Science politique, Administration générale.
Tout au long du cursus de licence est offerte une spécialisation
progressive, en fonction des options choisies et de l’avancée du
projet professionnel et personnel.

Est-il fait
pour moi ?

L’organisation de la société, la vie politique vous intéressent ?
Vous êtes doué pour la rédaction et l’argumentation ? Vous êtes
rigoureux et possédez une grande capacité de travail personnel ?
Ce portail est fait pour vous !

https://formations.univ-rennes1.fr
https://droit.univ-rennes1.fr

DSP

3 mentions de licence accessibles par ce portail
à l’Université de Rennes 1

L1

L2

Semestre 1

portail

L3

Droit
Droit2
Semestre 2

Droit des
personnes et
de la famille

Histoire
du droit

Science politique Culture internationale
et européenne

DROIT-SCIENCE
POLITIQUE

(70 places)

Introduction au droit
et aux institutions

Mention

DSP

Science
politique1

focus

Répartition
des disciplines
EN L1

Droit

Administration publique3

Science politique

Science politique

Accès sélectif : Nombre de places limité

1 - Parcours Science politique, 2nd semestre du portail : les étudiant.e.s du portail DSP intéressé.e.s par ce
parcours sélectif passeront un QCM (questionnaire à choix multiples) au cours du premier semestre.
Les scores obtenus à ce QCM permettront d’attribuer les 70 places disponibles dans ce parcours.
2 - La licence en Droit (L1, L2, L3) peut être suivie à l’antenne de Saint-Brieuc (hors portail DSP). Dans ce
cas, il n’est pas possible d’accéder à la licence de Science politique.
3 - La licence d’Administration publique est accessible uniquement en 3e année. Procédure d’admission
sélective (résumé de texte et QCM de culture générale, examen du dossier de candidature par la
commission pédagogique).

Droit
constitutionnel

Type de cours :
CM - cours magistraux en amphi : 77%
TD - travaux dirigés en classe : 23%
Tutorat gratuit toute l’année.
22 à 26 heures de cours par semaine.
à NOTER :
La licence est un diplôme de formation générale et à ce titre
elle prépare très majoritairement à une poursuite d’études.

La licence de Science politique
Ouverte sur le monde contemporain
dans ses aspects les plus concrets,
cette licence permet aux étudiant.e.s
d’en connaître les réalités historiques
et politiques. Elle leur donne les outils
pour comprendre les fondements, les
modes de fonctionnement, les acteurs
et les modes d’action des systèmes
politiques nationaux et internationaux.
Les Parcours pédagogiques
La licence de Droit propose plusieurs
parcours pédagogiques en fonction
des centres d’intérêt des étudiant.e.s :
3 parcours sélectifs : Juriste francoallemand, Juriste d’affaires francobritannique, Parcours d’excellence.
2 parcours non sélectifs : Economiegestion, Environnement et droit.
Le tutorat
Pour aider les étudiant.e.s de 1re et 2e
année à réviser efficacement avant
leurs examens et à bien préparer les
TD, un tutorat gratuit est organisé par
l’Université à des horaires adaptés.
Les séances en petit groupe durent
entre 1h et 1h30 et sont animées par
des étudiant.e.s de 5e année qui
prodiguent leurs conseils tout au long
de l’année.

POURSUITE
D’ÉTUDES

Perspectives
d’emploi

Licence professionnelle (après la L2)
Métiers du notariat, Métiers de l’immobilier.
Mentions de master (après la L3)
Droit des affaires
Droit européen
Droit notarial
Droit privé
Droit public
Droit de la santé
Droit social
Histoire du droit et des institutions
Justice, procès et procédures
Science politique

Secteurs d’activité (selon les parcours) :
Fonction publique d’Etat, territoriale, hospitalière
(administration), conseil juridique, carrières judiciaires,
magistrat, avocat, notaire, etc.
Secteur immobilier, banque, assurances, secteur associatif ou
syndical, journalisme et communication, recherche...

Et aussi
IEJ-Institut d’études judiciaires
IPAG-Institut de préparation à
l’administration générale (préparation
concours)

Effectif attendu
en première année

1050

Taux de passage de L1 en L2 : 38 %
(calculé sur les étudiant.e.s présent.e.s aux examens)

