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Les compétences de la classe préparatoire aux grandes écoles du département Langues étrangères 
appliquées : un partenariat, une opportunité pour préparer son avenir 

 
Deux années de préparation aux concours 

La possibilité de continuer en 3e année de LEA, parcours Commerce international 
Un enseignement de haut niveau 

Un encadrement et un suivi individuels 
 
 

Les compétences attestées dans les parcours de la licence Langues Étrangères Appliquées 
 

Globales 
▪ Maîtriser l’anglais et l’allemand ou l’espagnol (niveau B2, utilisateur indépendant, du 

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, CECRL), afin de conduire 
toutes les tâches professionnelles de manière trilingue. 

▪ Avoir une connaissance globale des cultures anglaise et allemande ou espagnole, et être 
ainsi capable d’adapter son action en fonction d’éléments interculturels. 

▪ S’initier à la gestion de l’entreprise, connaître son cadre juridique et son organisation. 
▪ Comprendre le champ d’exercice de la comptabilité, son rôle et ses obligations, et être 

capable de monter et d’interpréter les principaux documents comptables obligatoires 
dans une entreprise. 

▪ Utiliser les techniques de vente, en réalisant un projet marketing dans le domaine du 
commerce international ou de la coopération européenne. 

▪ Appliquer ses connaissances dans la réalisation de stages professionnels. 
 
Transversales 

▪ Capacités d’organisation, adaptabilité à différentes modalités de travail, individuelles et 
collectives. 

▪ Ouverture d’esprit et approche interculturelle des relations professionnelles 
internationales. 

▪ Pratique confirmée des principaux logiciels de bureautique, adaptée à la réalisation de 
tâches professionnelles (base de données, logiciel de gestion, tableur, PAO). 

▪ Maîtrise des normes du français écrit et oral, capacité à analyser, organiser et 
transmettre des informations de manière pertinente et adaptée. 

▪ Autonomie, capacité à approfondir son savoir en utilisant les outils appropriés. 
▪ Construction de son projet professionnel et prospection du domaine d’activité visé. 

 
Compétences spécifiques du parcours commerce international  

▪ Connaître les règles du commerce international et ses techniques administratives, 
appliqués à la gestion des opérations import-export. 

▪ Connaître les principes et les enjeux du droit commercial français et international, et du 
droit du travail. 

▪ Acquérir les bases d’une culture économique et juridique internationale, notamment en 
utilisant le lexique et les structures syntaxiques liés à l’économie et au commerce en 
anglais et allemand ou espagnol. 

▪ Être capable d’analyser les documents comptables annuels d’une entreprise : analyse 
financière fonctionnelle et dynamique. 

 
 
 
Les concours préparés dans la Classe préparatoire aux grandes écoles 
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▪ Concours Tremplin 1 : quatre groupements d’écoles Supérieures de Commerce 
partenaires dans la banque d'épreuve tremplin : KEDGE Business School (Bordeaux, 
Marseille), NEOMA Business School (Rouen et Reims), Rennes School of Business, EM 
Strasbourg Business School - http://www.ecricome.org. 

▪ Concours Passerelle 1 : neuf écoles supérieures de commerce partenaires dans la banque 
d’épreuves passerelle : Grenoble École de management, Burgundy School of 
Business (Dijon), Montpellier Business School, EM Normandie (le Havre-Caen), South 
Champagne Business School (Troyes), Institut Mines-Télécom Business School (Évry), 
ESC Clermont Business School, Excelia Business School (La Rochelle), ICN Business 
School (Nancy) - http://www.passerelle-esc.com.  

▪ Concours spécifiques d’écoles de commerce qui organisent leur propre recrutement par 
admission sur titre : Toulouse Business School, SKEMA, IESEG, ESSCA, AMBITION + 
(EBS Paris, EDC Paris Business School, ESCE International career, IPAG Business 
School), etc. 

▪ Concours spécifiques d’écoles de communication : Sciencecom d’Audencia, EFAP, etc. 
▪ Concours d’intégration en écoles de management universitaires (Instituts 

d’Administration des Entreprises) : score message IAE 
▪ Préparation aux candidatures dans certains magistères de communication, juridiques ou 

des relations internationales. 
 

✓ En première année, plusieurs dispositifs d’aide et de renforcement du travail 
universitaire sont déployés. 

✓ Les effectifs par petits groupes permettent de travailler en profondeur les 
connaissances et les méthodes. 

✓ De très nombreux partenariats en Europe pour réaliser un séjour d’études dans 
le cadre d’ERASMUS+ (plus d’une centaine de places pour les étudiant·e·s 
inscrit.e.s en LEA), en 3e année de licence. Possibilité de partir un an. 

✓ Le parrainage entre étudiant·e·s permet de faciliter l’intégration des CPGE1. 
 

 
La continuité du cursus universitaire à l’Université de Bretagne-Sud : 
 

- Dans le département Langues étrangères appliquées, avec deux parcours possibles : 
 

▪ Responsable du développement international (master 2 en alternance). 
▪ Gestion de projets régionaux et européens (diplôme conjoint franco-germano-tchèque, 

labellisé par l’Université franco-allemande). 
 

- Au sein de la faculté de Droit, de Sciences Économiques et de Gestion (DSEG), avec 
deux parcours possibles (après examen du dossier en commission) : 
 

▪ Licence 3 de droit (parcours droit privé, mixte, ou droit public). 
▪ Licence 3 économie et gestion des organisations.  

 

http://www.ecricome.org/
http://www.passerelle-esc.com/
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Calendrier universitaire 

 

Pré-rentrées 
LEA1 et CPGE1 : mercredi 1er septembre à 9h30 amphi Massiac 
Réunion spécifique CPGE1 à 11h amphi Massiac  
Entretiens individuels à 13h30 salle Duguay Trouin  
LEA2 et CPGE 2 : jeudi 2 septembre à 11h amphi Massiac 

 

Rentrées 
CPGE1 : jeudi 2 septembre à 10h15 au lycée 
LEA1 : lundi 6 septembre 
CPGE2 : mercredi 1er septembre 16h30 (à l’UBS) 
LEA2 : lundi 6 septembre 

 

Vacances 
Du samedi 30 octobre au dimanche 7 novembre  
Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier  
Du samedi 12 février au dimanche 20 février  
Du samedi 9 avril au dimanche 24 avril  

 

Dates à retenir 
Réunions organisées par le SAI à la faculté de Lettres (mobilité études, financement, 
démarches administratives, calendrier…) : en novembre, 13h30-15h séjours d’études ; 
15h15-15h45 financer son projet de mobilité internationale ; 16h-17h stages à l’étranger. 
(sous réserve de confirmation) 
Réunion mobilité internationale spécifique au département LEA (partenariats LEA, 
conditions pour partir, interlocuteurs…) : semaine du 22 novembre (sous réserve de 
confirmation) 
Vendredi 14 janvier : tables rondes avec des diplômés LEA, l’après-midi. 

 
 

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez le secrétariat pédagogique du 
département : 02 97 87 29 72 ou llshs.lea.sec@listes.univ-ubs.fr 

 

mailto:llshs.lea.sec@listes.univ-ubs.fr
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Contacts 

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants, d’enseignants-chercheurs et de 
professionnels. 

Équipe pédagogique
benoit.cointo@univ-ubs.fr 
christian.quotschalla@univ-ubs.fr 
christine.marichal@univ-ubs.fr  
chrystel.millon@univ-ubs.fr  
clemence.pavoine@univ-ubs.fr  
daniel.pereira-romero@univ-ubs.fr  
elisabeth.genaivre@univ-ubs.fr 
florence.lhote@univ-ubs.fr  
francois.martinez@univ-ubs.fr 
frederique.martin@univ-ubs.fr  
gwyn.jones@univ-ubs.fr 
hania.renaudie@univ-ubs.fr 

heather.dreano@univ-ubs.fr  
helene.privat@univ-ubs.fr  
jorg.ulbert@univ-ubs.fr 
laurent.daniel@univ-ubs.fr  
laurent.jaffre@univ-ubs.fr  
margot.damiens@univ-ubs.fr  
mariannick.guennec@univ-ubs.fr  
marion.olharan-lagan@univ-ubs.fr  
nelly.andre@univ-ubs.fr  
radia.hannachi@univ-ubs.fr  
violaine.rosiau@univ-ubs.fr 
wiebke.peters@univ-ubs.fr 

 
 

Les directeurs d’études et de département  
Direction des études de Licence 1 : Laurent DANIEL llshs.leal1.de@listes.univ-ubs.fr 
Direction des études de CPGE1 : Robert CARIN robert.carin@univ-ubs.fr  
 
Direction des études de Licence 2 : llshs.leal2.de@listes.univ-ubs.fr 
Direction des études de CPGE2 : Robert CARIN robert.carin@univ-ubs.fr  
 

Direction du Département LEA : Mariannick GUENNEC llshs.lea.dir@listes.univ-ubs.fr 
 
 

Les coordinateurs pédagogiques pour les mobilités internationales en LEA3 CI 
Jörg Ulbert et Christian Quotschalla : Allemagne 
Gwyn Jones : Chypre, Irlande, Italie 
François Martinez : Portugal 
Mariannick Guennec : Espagne, Finlande, République tchèque 
 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat pédagogique du département LEA :  

02 97 87 29 72     llshs.lea.sec@listes.univ-ubs.fr 
 
 

Renseignements utiles 
 

Médecine universitaire 02 97 87 11 36 
Service social 02 97 87 95 04 
Service des sports 02 97 87 29 11 
Service des Affaires internationales sai@univ-ubs.fr 

mailto:benoit.cointo@univ-ubs.fr
mailto:christian.quotschalla@univ-ubs.fr
mailto:christine.marichal@univ-ubs.fr
mailto:chrystel.millon@univ-ubs.fr
mailto:clemence.pavoine@univ-ubs.fr
mailto:daniel.pereira-romero@univ-ubs.fr
mailto:elisabeth.genaivre@univ-ubs.fr
mailto:florence.lhote@univ-ubs.fr
mailto:francois.martinez@univ-ubs.fr
mailto:frederique.martin@univ-ubs.fr
mailto:gwyn.jones@univ-ubs.fr
mailto:hania.renaudie@univ-ubs.fr
mailto:heather.dreano@univ-ubs.fr
mailto:helene.privat@univ-ubs.fr
mailto:jorg.ulbert@univ-ubs.fr
mailto:laurent.daniel@univ-ubs.fr
mailto:laurent.jaffre@univ-ubs.fr
mailto:margot.damiens@univ-ubs.fr
mailto:mariannick.guennec@univ-ubs.fr
mailto:marion.olharan-lagan@univ-ubs.fr
mailto:nelly.andre@univ-ubs.fr
mailto:radia.hannachi@univ-ubs.fr
mailto:violaine.rosiau@univ-ubs.fr
mailto:wiebke.peters@univ-ubs.fr
mailto:llshs.leal1.de@listes.univ-ubs.fr
mailto:robert.carin@univ-ubs.fr
mailto:llshs.leal2.de@listes.univ-ubs.fr
mailto:robert.carin@univ-ubs.fr
mailto:llshs.lea.dir@listes.univ-ubs.fr
mailto:llshs.lea.sec@listes.univ-ubs.fr
mailto:sai@univ-ubs.fr


Objectifs et organisation des enseignements 

Objectifs de la formation 
La classe préparatoire de l'Université de Bretagne-Sud s'adresse prioritairement aux 

bachelier·e·s "Sciences et Technologies du Management et de la Gestion". 
Elle propose un double cursus dans le domaine de l'économie, du droit et de la 

gestion : une partie de la formation est suivie dans le cadre d'une licence universitaire Langues 
étrangères appliquées, l'autre est dispensée dans un parcours spécifique de Classe Préparatoire 
aux Grandes Écoles. Grâce à ce parcours spécifique CPGE, les étudiant·e·s bénéficient d'une 
formation renforcée dans les matières fondamentales des concours : économie, droits 
constitutionnel, civil et commercial, anglais, allemand ou espagnol, méthodologie. 

Cette classe offre aux étudiant·e·s plusieurs débouchés valorisants : concours d'entrée à 
l'ENS (École normale supérieure), en écoles de commerce et de management (admission 
parallèle- concours Passerelle et Tremplin), dans les filières universitaires sélectives (IAE, 
Licence de Gestion, Licence d’Administration Publique, etc.), intégration d’un magistère. 
Les étudiant·e·s qui n’ont pas réussi les concours à l’issue de la deuxième année ou qui 
souhaitent obtenir une licence LEA parcours Commerce international peuvent continuer en 
3e année de licence Langues étrangères appliquées, parcours Commerce international, et 
représenter les concours ou continuer en master, notamment Responsable du développement 
international (sélectif). Ils·Elles ont alors la possibilité de partir en mobilité un semestre (S6) 
voire une année (S5 et S6) 
 
Organisation générale des enseignements 

Les enseignements sont organisés en semestres sous forme d’unités individuellement 
capitalisables par année (UE) et affectées d’un nombre de crédits européens de transfert 
(« crédits ECTS »).  

Chaque année de la Licence se compose de 12 unités d’enseignements (UE) réparties de 
manière égale sur les deux semestres (5 ECTS chacune). Le descriptif des différentes UE est 
disponible dans les pages suivantes du présent livret. 

Le 1er semestre (S1) est un semestre de découverte de 12 semaines. Le 2e semestre de 
1ère année (S2) et le 1er semestre de 2e année (S3), sont aussi de 12 semaines. À partir du 
2e semestre de 2e année (S4, S5, S6), les semestres font 10 semaines de façon à laisser de la place 
au stage, sans empiéter sur les « jobs d’été ». 

Le choix des enseignements a lieu lors de la prérentrée ; il est indiqué sur le contrat 
pédagogique signé par chaque étudiant.e.  

Tout changement dans le contrat pédagogique qui ne sera pas validé par le directeur 
des études et dont le secrétariat pédagogique ne sera pas informé empêchera la participation 
aux examens.  

Les cours sont donnés sous forme de CM (cours magistraux) destinés à l’ensemble des 
étudiant·e·s, d’autres sous forme de TD (travaux dirigés) pour des groupes d’environ 35 
étudiant·e·s. La répartition des étudiant.e.s dans les différents groupes de TD est faite en 
septembre, par le directeur d’études.  
 

 
Les emplois du temps sont disponibles après la réunion de prérentrée, sur le tableau 

d’affichage au rez-de-chaussée du Paquebot et sur l’Environnement Numérique de Travail 
de chaque étudiant·e 

 
 
L’inscription pédagogique est obligatoire pour chaque année et elle est faite en septembre 
pour les deux semestres. La signature du contrat pédagogique est également obligatoire :  
➢ Elle entraîne l'inscription aux examens des deux sessions pour chaque semestre. 
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➢ Elle s’effectue lors de la semaine de prérentrée à l’issue de la réunion d'information 
(présence obligatoire et indispensable) suivie d’un accueil individuel des étudiant·e·s en 
1ère année. 

 
Dans la mesure du possible, les informations nécessaires pour le bon déroulement de 

l’année universitaire sont disponibles sur le tableau d’affichage du département, au rez-de-
chaussée du Paquebot. Il est indispensable pour les étudiant·e·s de consulter le plus souvent 
possible ces tableaux ainsi que leur Environnement Numérique de Travail et leur messagerie 
universitaire. Le planning des examens est affiché sur le même panneau. 
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Scolarité - Informations pratiques 

1. Contrat pédagogique 
Tou·te·s les étudiant·e·s doivent s’inscrire « pédagogiquement », c’est-à-dire remplir le « contrat 
pédagogique » remis lors de la réunion de pré-rentrée. Ce document est indispensable à 
l’administration pour connaître votre choix d’option en langue vivante (LANSAD) et en activité 
d’ouverture (AO) afin de vous affecter un groupe. Si vous n’avez pas pu assister à la pré-rentrée 
ou y rendre votre contrat, il est impératif de se rapprocher au plus tôt de votre directrice/teur 
d’études ou de votre secrétariat pédagogique. 
En parallèle, chaque étudiant·e de licence doit compléter le contrat de réussite CONPERE sur 
son ENT. Il sera validé par le directeur d’études et permet le cas échéant d’indiquer des 
précisions sur votre statut et sur vos aménagements d’études. Il est signé numériquement par 
l’étudiant et le directeur d’études. 
 

2. Statut d’étudiant non assidu 
Les étudiant·e·s désirant obtenir le statut de non-assidu doivent passer au secrétariat 
pédagogique en début d’année universitaire avec les pièces justifiant leur demande (contrat de 
travail de plus de 60h par mois, inscription dans un autre cursus, pratique sportive ou artistique 
intensive, etc.). Ils·Elles doivent faire, comme les étudiantes assidu·e·s, leur inscription 
pédagogique. Les étudiant·e·s boursier·e·s ne peuvent prétendre en aucun cas au statut de non-
assidu.  
Il est rappelé que le statut de non-assidu n’est pas accordé de droit, il fait l’objet d’une décision 
pédagogique qui revient au directeur d’études de l’année. Les étudiant·e·s non-assidu·e·s ont 
les mêmes examens partiels et terminaux que les étudiant·e·s assidu·e·s. Ils·elles passent les 
examens du semestre 1 en décembre et en janvier, et les examens du semestre 2 en mai. La 
session 2 se déroule en juin (voir le calendrier universitaire). Des modalités particulières sont 
prévues seulement pour le contrôle continu (se reporter aux tableaux des modalités de contrôle 
des connaissances de l’année concernée).  
 

3. Bourses 
Tout·e étudiant·e bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux du Ministère de l'Enseignement 
Supérieur a le statut de boursier de l'enseignement supérieur.  À ce titre, il·elle a des droits, 
mais également des obligations, concernant notamment l'assiduité aux cours et la présence aux 
examens et aux évaluations de contrôle continu. L'attention des étudiant·e·s est attirée sur le fait 
que le manquement à l'obligation d'assiduité et l'absence aux différentes évaluations 
entraîneront systématiquement la suspension du versement de la bourse ainsi que le 
remboursement des sommes déjà versées.  
 

4. Évaluations 
Les examens de contrôle continu se déroulent tout au long de chaque semestre. 
Une session d’examens est organisée à l’issue de chacun des deux semestres : les examens dits 
« partiels » à l’issue du premier semestre et les examens dits « terminaux » à l’issue du second. 
Les périodes auxquelles ils se déroulent sont indiquées sur le calendrier universitaire et les 
dates sont communiquées au moins 15 jours avant la première épreuve. Les étudiant·e·s 
doivent se rendre disponibles aux dates prévues pour la session 1 et 2. La présence devant la 
salle d’examen est obligatoire 15 minutes avant le début de l’épreuve. Les étudiants devront 
impérativement présenter leur carte d’étudiant.e.  
Toute absence est sanctionnée par un 0/20, qu’elle soit justifiée (ABJ) ou injustifiée (ABI). 
Consultez le règlement des examens de l’université avant les examens – présentation du 
fonctionnement, procédure en cas de recours ou fraude. Toute tentative de fraude entraîne une 
saisine de la commission disciplinaire et expose l’étudiant.e à une sanction. 
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5. Résultats et validation de la Licence 

Une unité d’enseignement (UE) est validée lorsque l’étudiant obtient la moyenne générale, y 
compris par compensation, sans note éliminatoire dans l’UE. 
Le semestre est validé lorsque l’étudiant obtient la moyenne générale, y compris par 
compensation entre unités d’enseignement constitutives de celui-ci. 
L’année est validée lorsque l’étudiant obtient la moyenne générale, y compris par compensation 
des semestres constitutives de celle-ci. 
La Licence est validée à la condition que chaque année de licence soit validée (L1, L2, L3).  
À l’issue des deux sessions d’examens, les étudiant·e·s pourront consulter leurs copies auprès 
des enseignants concernés, à la date fixée par les directeurs d’études. 
 

6. Seconde session dite « de rattrapage » 
À l’issue des délibérations du jury de la première session, si l’année n’est pas validée, vous 
devrez vous présenter aux examens de seconde session dits « de rattrapage » (en juin) pour le 
ou les semestres non validé-s et le ou les unités d’enseignement (UE) non validé-e-s. Dans le 
semestre et l’UE concernés, seules les matières en dessous de la moyenne (10/20) doivent être 
repassées. En cas de doute sur les matières concernées, consultez le secrétariat ou le directeur 
d’études. 
 

7. Résultats seconde session 
À l’issue des délibérations de session 2, les étudiant·e·s ayant acquis seulement le semestre 1 ou 
le semestre 2 peuvent être autorisé.e.s par le jury d’année à s’inscrire dans l’année supérieure 
(de la même mention de licence L2 ou L3). Pour cela, un nombre d’UE correspondant à au 
moins 15 ECTS doit être obtenu pour le semestre non validé au titre de l’année ajournée. Les 
étudiant·e·s « à cheval » sur deux années ont le statut d’Ajourné·e Autorisé·e à Continuer - 
AJAC. À la rentrée suivante l’étudiant·e doit obligatoirement passer au secrétariat pédagogique 
en début d’année universitaire pour son inscription pédagogique sur les deux niveaux et 
remplir puis contresigner la fiche AJAC indiquant les UE ou semestre(s) à passer 
obligatoirement en session 1 puis en session 2, avec l’aide des deux directeurs d’études. 
L’étudiant·e devra suivre les cours du semestre non acquis et passer les examens du semestre 
non acquis en parallèle des cours et examens de l’année supérieure. 
-passer au secrétariat pédagogique en début d’année universitaire pour son inscription 
pédagogique sur les deux niveaux  
et  
- remplir et contresigner la fiche AJAC indiquant les UE ou semestre à passer obligatoirement 
en session 1 puis en session 2, avec l’aide des deux directeurs d’études.  
 

8. Redoublement  
En cas de redoublement, seules les unités d’enseignement (UE) dont la note moyenne est 
supérieure ou égale à 10 se conservent d’une année sur l’autre (= unités acquises). Les notes au-
dessus de la moyenne dans une UE non-acquise ne se conservent pas d’une année sur l’autre – 
l’étudiant.e doit suivre de nouveau ces enseignements et passer les examens.  
 

9. Informations générales  
Le-la secrétaire de scolarité de votre formation est votre interlocuteur privilégié pour toutes 
demandes d’informations.  
Un grand nombre d’informations concernant la scolarité se trouvent sur votre ENT – consultez 
les pages régulièrement pour accéder : au règlement des examens, au règlement de la licence, à 
la composition des jurys, AO, Landsad, stage, etc.  
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Règlement des examens 

 

 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L511-3, L 611-1 à L 642-12, L. 712-6-2, L 718-16, L 
721-1, L 811-1 à L 811-6, L 832-1 et 2, et D 611-1 à D 642-19, D 643-59 à D 643-61, et R. 232-1, R 712-

1 à R. 712-46, et R. 811-10 à R 811-15 ; 
 
Vu l’arrêté du 22 janvier 2014 modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant le cadre national des 
formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de 
master ; 
Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle modifié ; 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ; 
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ; 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 21 / 07 / 2017 portant accréditation de l’UBS, à délivrer les 
diplômes nationaux de Diplôme de Universitaire de Technologie, Licence, Licence 
Professionnelle et Master ; 

 
La commission formation vie universitaire a adopté le règlement général des études et 

examens suivant dans sa séance du 20 / 06 / 2019 
 
PRÉAMBULE :  
 
Les étudiants s’engagent à : 

✓ Exercer leur droit d’expression dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux 
activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public ; 

✓ Participer à l’accueil et à l’accompagnement des nouveaux étudiants ; 
✓ Prendre connaissance des modalités de contrôle des connaissances diffusées par 

l’établissement ; 
✓ Prendre connaissance et respecter les chartes en vigueur : informatique, anti-plagiat ; 
✓ S’informer régulièrement de l’emploi du temps et des calendriers d’examen par l’ENT ; 
✓ Tenir informé le service de scolarité de tout évènement de nature à empêcher l’assiduité 

en cours et aux examens dans des délais compatibles avec la capacité de l’administration 
à proposer des mesures adaptées et dans la mesure où aucune contrainte pédagogique 
ne s’y oppose ; 

✓ Répondre à l’obligation d’assiduité aux enseignements et aux examens notamment 
lorsqu’ils bénéficient d’une bourse ou/et d’une aide financière au titre de leurs études ; 

✓ Ne pas organiser ou participer à toute opération bizutage ; 
✓ Se munir de sa carte d’étudiant lors de sa présence dans les locaux de l’UBS ; 
 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ETUDES ET 
EXAMENS DE LICENCE, LICENCE 
PROFESSIONNELLE ET MASTER 

Contrat 2017/2022 
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L’Université s’engage à : 
✓ Garantir la liberté d'information et d'expression aux étudiants ; 
✓ Participer à la formation des élus étudiants ; 
✓ Reconnaître les diverses modalités d’engagement étudiant ; 
✓ Associer la représentation étudiante aux débats de la communauté universitaire, 

notamment en respectant les délais de transmission des documents de travail ; 
✓ Financer des contrats spécifiques pour les étudiants participant au service public de 

l’enseignement supérieur ; 
✓ Définir et diffuser les maquettes d’enseignement dans un calendrier permettant aux 

étudiants d’en prendre connaissance ; 
✓ Diffuser les modalités de contrôle des connaissances à la rentrée universitaire et à ne pas 

les modifier en cours d’année ; 
✓ Adapter les modalités de contrôle des connaissances aux étudiants exposés à des 

contraintes spécifiques. 
 
 

I. CALENDRIER UNIVERSITAIRE 
La CFVU de l’établissement arrête chaque année un calendrier de l’année universitaire entre les 
différentes composantes de l’établissement. Ce calendrier fixe les dates de rentrée, les dates 
d’interruption de cours, les périodes d’examen, les dates de fin des cours et la date de fin de 
l’année universitaire. Ce calendrier est soumis au CHSCT puis au conseil d’administration pour 
validation. 
La date limite d’inscription administrative pour les étudiants en formation initiale, hors 
doctorants, est fixée au 31 octobre de chaque année universitaire. 
Les transferts d’inscription en cours d’année ou à l’issue d’un semestre nécessitent l’accord du 
chef d’établissement d’origine et du président de l’UBS, pris après consultation du responsable 
du diplôme postulé. 
Lorsque cette modalité existe, les étudiants sont tenus de s’inscrire pédagogiquement par le 
web au plus tard quinze jours après le début de chaque semestre, faute de quoi, ils ne pourront 
être admis à suivre les enseignements, ni à maintenir leur statut de boursier. 
À défaut, les étudiants doivent effectuer leur inscription pédagogique dans les calendriers fixés 
par leur composante. 
Les étudiants soumis à des contraintes particulières (voir infra 2.1. et 2.2.) sont tenus de signaler 
leur situation au service compétent et de remplir les formalités correspondantes l’année qui 
précède leur admission en complément des opérations de préinscription. 
 
 
II. PRÉPARATION ET ORGANISATION DES EXAMENS 
1) Modalités de contrôle des connaissances 
 La maquette, les modalités de contrôle des connaissances et le règlement de tout 
diplôme sont validés par la commission formations vie universitaire l’année universitaire qui 
précède son ouverture, après avis du conseil de composante concernée, et au plus tard dans le 
mois qui suit la rentrée universitaire. 
 Ces documents sont diffusés aux étudiants et tenus à leur disposition sur le site de 
l’établissement sans modifications durant la totalité de l’année universitaire. 
 
2) Modalités d’inscription  
 2.1. Inscription administrative 
Les étudiants sont admis à s’inscrire dans le cadre des limites des capacités d’accueil fixées 
par le conseil d’administration. 
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Nul ne peut être admis à participer à un examen, ou à une séance de TP, s’il n’est 
régulièrement inscrit administrativement dans l’établissement.  
Un étudiant ne peut composer s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction ou d’exclusion. 
Les auditeurs libres ne sont pas admis à composer. 
 
 2.1.1. Des modalités d’inscription administrative : 
Trois types principaux d’inscription annuelle sont possibles : 

✓ Inscription principale ; 
✓ Inscription seconde : inscription prise en plus de l’inscription principale, pour 

obtenir un diplôme ou un parcours-type différent, un certificat, ou pour valider 
des semestres ou unités complémentaires ou manquants pour la validation du 
cursus engagé ; 

✓ Inscription cumulative : inscription prise à titre complémentaire pour des 
étudiants qui effectuent leur cursus dans un établissement extérieur, élèves de 
terminale du second degré, école d’ingénieur, CPGE, IFSI etc. 

 
2.1.2. Des modalités d’inscription administrative particulières :  
En application des articles L 611-4 et suivants et de l’article 10 de l’arrêté du 22 janvier 
2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, l’UBS adapte les 
modalités de son offre de formation aux publics exposés à des contraintes 
particulières. 
Dans ces cas, lorsque la sanction d’une année d’études est répartie sur une durée 
pluriannuelle, une seule année d’études est décomptée et acquittée. 
Les modalités d’aménagement sont fixées dans un contrat spécifique contresigné du 
directeur de la composante, du responsable du diplôme, du service spécialisé instructeur 
(SFC, relais handicap, service des sports, SAI, SUMPS, etc.) et de l’étudiant. L’ensemble 
des parties prenantes précisent leurs engagements respectifs dans ce contrat. 
Les étudiants boursiers peuvent bénéficier de ces mesures. Leur assiduité est alors 
contrôlée sur les éléments fixés dans leur contrat pédagogique. 
 

 2.2. Inscription pédagogique 
Les étudiants ne peuvent être admis à se présenter aux examens, quel que soit le type 
d’inscription et d’aménagement d’études dont ils peuvent bénéficier, que s’ils se sont inscrits 
pédagogiquement aux unités et matières de chacun des semestres postulés. 
Les étudiants qui bénéficient d’un contrat pédagogique adapté au sens des dispositions du 2.1., 
doivent effectuer leurs inscriptions pédagogiques suivant les engagements mutuels souscrits. 
 
3) Convocation des candidats aux épreuves 

 Le calendrier des épreuves écrites terminales est porté sur l’environnement numérique 
de travail des étudiants ou/et affiché, avec indication des dates et lieux d’examen ; ces 
modalités de diffusion de l’information tiennent lieu de convocation. 
 Le délai entre la diffusion du calendrier et l’examen concerné ne peut être inférieur à 
deux semaines, sauf cas de force majeure dûment constaté par le responsable de composante ou 
le Président. 
 Les calendriers des épreuves orales et pratiques sont communiqués, au plus tard, à 
l’issue des épreuves écrites. 
 
 Exception : lorsque le contrat pédagogique prévoit des modalités particulières, le service 
de scolarité de la composante, adresse par le moyen le plus approprié (mail, courrier, ENT) les 
convocations adaptées aux étudiants concernés. 
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2) Sujets d’examen 

L’enseignant est responsable du sujet qu’il propose et précise sur le sujet l’intitulé de la 
matière et de l’unité, le nombre de pages du sujet, la durée de l’épreuve, les seuls documents 
(code civil, dictionnaires...) ou matériels autorisés (calculatrices...).  

Lorsqu'un enseignant subit un cas de force majeure dûment justifié l'empêchant 
d'assurer sa surveillance, il lui appartient de trouver un remplaçant de la même discipline ou 
d’une discipline proche et d'en aviser les services administratifs. L'enseignant doit dans tous les 
cas être joignable pour donner toute information nécessaire au bon déroulement de l'épreuve. 

 
III. CONDITIONS D’EXAMEN 
 Les surveillants sont informés des aménagements dont bénéficient certains candidats 
(tiers temps, handicapés etc.).  
 
1) Surveillance des salles d’examen 

Il convient d’éviter de placer, dans une même salle, des examens de durée différente. 
 Quel que soit le nombre d’étudiants, chaque salle d’examen comprend dans la mesure 
du possible deux surveillants, ce chiffre pouvant être majoré en fonction de l’effectif et des 
conditions matérielles (un surveillant pour cinquante étudiants en moyenne). 
 Une liste des étudiants inscrits, comportant leur numéro d’identification, est remise au 
surveillant responsable de la salle et peut être affichée à l’entrée de la salle. 
 
Rôle des surveillants 
Ils sont présents dans la salle 1/4 d’heure avant le début des épreuves et s’assurent que la 
préparation matérielle de la salle a bien été effectuée (matériel de composition, le cas échéant 
numérotation des places, etc.).  
Ils assurent le bon déroulement de l’épreuve et veillent à prévenir toute tentative de fraude (cf. 
V. Fraude aux examens). 
Ils veillent à la bonne répartition des étudiants. Dans les cas où la capacité d’accueil de la salle le 
permet, une place doit être laissée libre entre chaque candidat, aucune distribution de sujet ne 
pouvant commencer tant que cette règle n’est pas respectée. 
Des dispositions particulières seront appliquées dans les amphithéâtres. 

Les surveillants effectuent une surveillance continue en circulant dans la salle, et s'assurent 
notamment que les étudiants ne communiquent pas entre eux. 

Les responsables de surveillance peuvent vérifier en début ou en cours d’épreuve, 
éventuellement par un contrôle aléatoire, l'identité des candidats.  

En conséquence, ils doivent exiger que la carte d'étudiant munie d'une photographie soit 
obligatoirement déposée en début d’épreuve sur la table de travail.  

Le cas échéant, si les étudiants sont placés, les surveillants doivent également vérifier par un 
contrôle aléatoire que les étudiants se sont placés en respectant le numéro qui leur a été 
attribué. Le surveillant doit vérifier la teneur des documents autorisés. 

À l’issue du temps réglementaire de l’épreuve, les candidats doivent arrêter de composer, 
remettre leur copie au surveillant, présenter leur carte d’étudiant et émarger. 

L’enseignant chargé de la surveillance ne doit en aucun cas laisser les étudiants seuls pendant 
l’épreuve. 
 
2) Accès des candidats aux salles d’examen 
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 L’étudiant est tenu de se présenter devant la salle d’examen affectée à l’épreuve au 
moins ¼ h avant le début de celle-ci. Il attend le surveillant pour entrer dans la salle. Il est tenu 
de s’installer à la place qui lui est affectée pour l’épreuve. Il ne peut pas en changer sans y être 
autorisé. 

L’accès de la salle d’examen est interdit à tout candidat qui se présente après l’ouverture 
de(s) enveloppe(s) contenant le(s) sujet(s).  
 Toutefois, le responsable de l’épreuve (et en aucun cas le responsable de salle) pourra, à 
titre exceptionnel et lorsque le retard est dû à un cas de force majeure, autoriser à composer un 
candidat retardataire, dans la limite d’un retard n’excédant pas une demi-heure. Dans ce cas, 
aucun temps supplémentaire de composition n’est accordé au retardataire ; mention du retard 
et des circonstances est portée sur le procès-verbal d’examen. 
 Le candidat indique clairement ses nom et prénom sur la partie supérieure de sa copie 
même si elle est rendue blanche. Il est interdit de porter des signes distinctifs sur les copies, 
intercalaires ou feuilles annexes. 

 Aucun candidat n’est autorisé à quitter momentanément la salle durant les deux 
premières heures. Au-delà, les candidats qui demandent à quitter provisoirement la salle n’y 
seront autorisés qu’un par un.  
 Aucun candidat ne peut quitter définitivement la salle avant la fin de la première demi-

heure. Le candidat qui quitte définitivement la salle avant la fin de l’épreuve remet 
obligatoirement sa copie même s’il remet une copie vierge. 
 
3) Établissement du procès-verbal 
 À l’issue de l’épreuve, un procès-verbal de déroulement de l’épreuve est rempli et 
émargé par les surveillants et remis à l’issue de l’examen au service de scolarité compétent avec 
les copies d’examen et les brouillons non utilisés ainsi que la liste d’émargement. 
 Les surveillants procèdent au ramassage de toutes les copies et brouillons laissés par les 
étudiants sur les tables et les remettent, dès la fin de l’épreuve, au secrétariat afin d’éviter 
d’éventuelles fraudes lors d’examens à venir. 
 Le procès-verbal de déroulement de l’épreuve mentionne notamment : le nom des 
surveillants, le nom de l’épreuve, la date et le lieu de l’épreuve, sa durée, le nombre d’étudiants 
inscrits et présents, le nombre de copies remises, les observations ou incidents éventuels. 
 
4) Annulation et report 
 Lorsqu’une épreuve est annulée en cours de déroulement, seuls peuvent participer à 
l’épreuve de remplacement les étudiants présents lors de l’épreuve annulée (sauf absence due à 
un cas de force majeure laissé à l’appréciation du responsable de l’épreuve). 
 
 
IV. VALIDATION ET RÉSULTATS 
1) Transmission et traitement des notes 
 Chaque correcteur transmet les notes de contrôle continu et d’oraux, et les copies 
corrigées des examens terminaux, au secrétariat, dans un délai raisonnable (fixé par le Président 
du jury) afin de préparer les délibérations. 
 Le report des notes sur le procès-verbal et la préparation de la délibération du jury sont 
assurés par le Président du jury aidé par le secrétariat de section ou la scolarité. 
 
2) Désignation et délibérations du jury 

Composition 
 Les directeurs de composante procèdent annuellement à la désignation des présidents et 
des membres de jury (décision du CA du 8 juillet 2016). Chaque jury comprend au moins trois 
membres. Pour délibérer valablement la moitié + 1 des membres doit être réunie. 
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 La composition du jury et le nom de son Président sont communiqués aux étudiants. 
 

 
Rôle  

 Le jury se réunit à l’issue de chaque session et délibère à partir des résultats obtenus par 
les candidats aux contrôles continus et aux examens terminaux ; 
 Le jury, souverain, est seul habilité à procéder à la modification de notes ou d’éléments 
de délibération. 
 
3) Communication des résultats, contentieux  
 Les notes de contrôle continu et d’examens terminaux communiquées en cours de 
semestre le sont sous la réserve de : « note proposée à la délibération du jury » 
 À l’issue des délibérations, les membres du jury émargent. La liste des résultats est 
affichée, dans la mesure du possible sous panneau fermant à clé. 
 L’étudiant prend connaissance de son résultat définitif par voie d’affichage ou sur son 
environnement numérique de travail. 
 Après la proclamation des résultats et la communication des notes, les étudiants ont 
droit, sur leur demande : 

- à la consultation de leurs copies en présence de l’enseignant responsable de 
l’épreuve, 

- à un entretien avec le Président du jury ou l’un de ses membres délégué. 
 Lorsque des modalités particulières sont prévues pour la réception des étudiants et la 
communication des copies, celles-ci sont précisées immédiatement après les résultats. Dans ce 
cas, les étudiants doivent se conformer aux modalités établies par leur composante. 
 Conformément à l’instruction n° 2005-003 du 22-2-2005 relative au tri et à la conservation 
des archives reçues et produites par les services et établissements concourant à l’éducation 
nationale (BO MENESR n° 24 du 16 juin 2005 NOR : MENA0501142J), les copies sont conservées 
au moins un an après la notification des résultats. 
 Toute contestation des résultats ou demande de rectification de note après affichage des 
résultats doit être soumise au Président du jury. 
 À défaut de conciliation, l’étudiant dispose de deux mois à compter de la réponse 
apportée pour saisir le tribunal administratif de Rennes (Hôtel de Bizien 3, Contour de la Motte 
CS44416 35044 Rennes Cedex Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr) ; sans réponse de la part de 
l’Université dans les 2 mois qui suivent sa demande, l’étudiant dispose à nouveau de deux mois 
pour saisir le tribunal administratif de Rennes (Articles R 421-1 et R 421-2 du code de justice 
administrative).. 
 Les attestations de réussite à un diplôme, ou d’obtention d’unités d’enseignement, sont 
établies par le service de scolarité de la filière concernée. 
 
V. FRAUDE AUX EXAMENS 
1) Prévention des fraudes 
 Une surveillance active et continue, avec observations fermes si nécessaire, constitue un 
moyen efficace de dissuasion. 
 Les surveillants rappellent au début de l’épreuve, quelle qu'en soit la nature, les 
consignes relatives à la discipline de l’examen, et ce y compris pour les épreuves de contrôle 
continu : 
 Interdiction de fumer dans la salle d’examen, de communiquer entre candidats ou avec 
l’extérieur, d’utiliser ou même de conserver sans les utiliser des documents ou matériels non 
autorisés pendant l’épreuve. Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans les 
sacs. Les sacs doivent être laissés à l’entrée de la salle d’examen. 

mailto:greffe.ta-rennes@juradm.fr
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Toute fraude ou tentative de fraude entraîne pour le coupable la nullité de l’épreuve 
concernée. Il est déféré devant la section disciplinaire compétente. Celle-ci peut prononcer une 
sanction allant jusqu’à l’interdiction définitive de prendre toute inscription et de subir tout 
examen conduisant à l’obtention d’un diplôme ou titre délivré par un établissement 
d’enseignement supérieur. 

En l’absence d’indications, aucun matériel ou document n’est autorisé. Est sanctionnée 
toute introduction d’informations, interdites quel que soit le support utilisé (papier, mémoire 
d’ordinateur ou de calculatrice, téléphone portable). 

Le fait, pour un étudiant, de copier tout ou partie d'un texte, d'un ouvrage ou de toute 
autre source documentaire, notamment à partir d'Internet, sans en citer l'auteur ou l'origine, 
constitue un plagiat et est à ce titre passible des sanctions prévues au 3) du présent chapitre.  

 
2) Conduite à tenir en cas de fraude (Articles L. 712-6-2, R. 232-1, R. 712-9 à R. 712-46, et R. 811-10 
à R 811-15 du code de l’éducation) : 
 Par les surveillants : 
 En cas de fraude (flagrant délit ou tentative), le surveillant responsable de la salle doit : 
 - Prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser la fraude sans interrompre la 
participation à l’examen du ou des candidats (sauf cas particulier précisé ci-dessous) ; 
 - Saisir le ou les documents ou matériels permettant de constater et d’établir 
ultérieurement la réalité des faits ; 
 - En cas de fraude ou de tentative de fraude avec un téléphone portable, confisquer le 
téléphone portable pour la durée de l’épreuve, ce dernier étant restitué à l’étudiant en fin 
d’épreuve. Le surveillant ne peut consulter le contenu du téléphone sans l’accord de l’étudiant ; 
 - Dresser un procès-verbal (rapport précis et détaillé), contresigné par le ou les autres 
surveillants et par le ou les auteur(s) de la fraude. En cas de refus de contresigner, mention est 
portée sur le procès-verbal ; 
 - Porter la fraude à la connaissance du Président du jury et du responsable de 
composante, qui le soumettent au Président de l'UBS pour saisine de la section disciplinaire du 
Conseil d’Administration ; 
 

Cas particulier : 
En présence de substitution de personnes ou de troubles affectant le bon déroulement de 
l’examen, l’expulsion de la salle d’examen peut être prononcée par le responsable de la 
composante. 
 
 Par le jury de l’examen : 
Dans l’hypothèse la plus fréquente où le candidat n’est pas exclu de la salle d’examen : 
 - Sa copie est traitée comme celle des autres candidats 
 - Le jury délibère sur ses résultats dans les mêmes conditions que pour tout autre 
candidat. 
  Si le dossier est transmis à la section disciplinaire, aucun certificat de réussite, ni de 
relevé de notes, ne peut être délivré à l’étudiant incriminé avant que la formation de jugement 
de la section disciplinaire du Conseil d'Administration ait statué. 
 
3) Effets de la fraude 
 - Aucune sanction d’ordre disciplinaire ou pédagogique ne peut être prise directement à 
l’encontre des étudiants. 
 - Tout étudiant suspecté de fraude à l’examen ne peut être sanctionné que par la section 
disciplinaire du Conseil d'Administration.  
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- Si la fraude est découverte alors que l’étudiant n’est plus usager de l’établissement, 
celui-ci peut être déféré devant la section disciplinaire. L’exercice de l’action disciplinaire ne se 
prescrit pas (CE, Ass., 27 mai 1955, Deleuze, Lebon 296). 
 La section disciplinaire, composée d’élus enseignants et étudiants du Conseil 
d'Administration, examine les faits, reçoit et interroge la personne incriminée qui peut être 
accompagnée d’un conseil, délibère sur les éléments qui lui sont communiqués et prend la (ou 
les) sanction(s) prévue(s) par l’article R 811-11 du code de l’éducation. 
 Les élus enseignants et étudiants siègent jusqu’à leur remplacement par de nouveaux 
élus du Conseil d’Administration. Si le renouvellement de la totalité des membres de la 
commission n’a pu être effectué, le mandat des membres non remplacés est prorogé jusqu’à leur 
remplacement. 
 

Rappel des sanctions : 
 1) L’avertissement ; 
 2) Le blâme ; 

3) L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans ; cette sanction 
peut être prononcée avec sursis pour une exclusion inférieure à deux ans ; 

 4) L’exclusion définitive de l’établissement ; 
 5) L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée 

maximum de cinq ans ; 
 6) L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. 
 

Chacune de ces sanctions, prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de 
fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, 
entraîne pour l'intéressé la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été 
présent à l'épreuve sans l'avoir subie.  
La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la 
nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen. 

En outre les sanctions du 3ème groupe non assorties du sursis, et 4ème, 5ème et 6ème groupes, 
entraînent l’incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements d’enseignement 
supérieur dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces 
formations. 

En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une 
sanction prononcée par la section disciplinaire, l'autorité administrative saisit le jury pour une 
nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. 

Lorsque la fraude est découverte après la délivrance du diplôme, l'annulation des 
épreuves d'examen entraîne la nullité du diplôme. 

L'autorité administrative compétente pour délivrer le diplôme retire celui-ci lorsque la 
décision de la section disciplinaire est devenue définitive. 
Lorsqu'une sanction est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude, après 
l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen, l'autorité administrative 
compétente retire l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen. Elle saisit, le cas échéant, 
le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. 
 
Approuvé en CFVU,  
Le 20 / 06 / 2019 
                                                                                                     Le Président, 

                                           Jean Peeters 
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Certifications en langue 

Vous suivez une formation au sein de la Faculté LLSHS, vous avez la possibilité de passer des 
certifications en langue étrangère en anglais, allemand, espagnol, catalan, et chinois. 
 
Pour obtenir des renseignements précis sur le calendrier, le coût, le niveau requis et/ou validé 
par chaque certification, consultez le site du Centre de Langues de l’UBS : (http://www.univ-
ubs.fr/fr/international/formations-en-langues/centre-de-langues.html). Ses bureaux se situent 
au deuxième étage du Paquebot si vous souhaitez obtenir des renseignements 
complémentaires. 
 
Pour chaque étudiant·e inscrit·e, la Faculté LLSHS a fait le choix de financer la certification 
CLES B2 (Certificat en Langue de l’Enseignement Supérieur) en Anglais et en Espagnol (niveau 
B2 dans le cadre du CECRL). Cette certification s’adresse plutôt à des étudiant·e·s en fin de 
cycle (Licence 3, Master 2, CPGE 2), et à des étudiant·e·s non spécialistes. Les inscriptions se 
font en ligne et vous serez prévenu·e·s via vos départements respectifs et via le site du Centre 
de Langues. Les étudiant·e·s qui ne valident pas le CLES B2 peuvent le représenter l’année 
suivante mais devront alors s’acquitter des frais d’inscription (55 euros en 2020-2021). 
 
Parce que le TOEIC est une certification souvent demandée par les employeurs et qu’elle 
permet de valider un niveau C1 et C2, la Faculté le finance également pour les étudiants·e·s de 
Licence Pro, CPGE 2, Master 1 et 2, à condition d’avoir obtenu le niveau B2, c’est-à-dire 785 
points, lors d’un test de positionnement. Vous serez informé·e·s de la date du test de 
positionnement via vos départements. 

http://www.univ-ubs.fr/fr/international/formations-en-langues/centre-de-langues.html
http://www.univ-ubs.fr/fr/international/formations-en-langues/centre-de-langues.html
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Plateforme « Orthodidacte » 

L’UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales propose à ses étudiants un outil de 
remédiation en langue française, la plateforme Orthodidacte, qui leur permet de travailler à leur 
rythme l’orthographe et la syntaxe.  
En complément de certaines de leurs UE consacrées au développement de leurs compétences 
d’écriture et visant à l’acquisition de méthodes pour l’écrit et l’oral, cette plateforme cible la 
correction orthographique, indispensable pour un cursus réussi et pour une bonne insertion 
professionnelle.  
Au programme : exercices à trous, écoute audio et retranscription, QCM sur un ensemble de 
problèmes orthographiques. De certains accents spécifiques en français en passant par la 
concordance des temps jusqu’aux anglicismes et leurs équivalents français, les exercices 
regroupent des notions essentielles.  
Après un test de positionnement évaluant les compétences initiales en orthographe, lexique et 
syntaxe des étudiants, un parcours et un programme d'apprentissage adaptés au niveau de 
chacun seront proposés. Les étudiants peuvent alors se former à leur rythme, à l'université ou 
chez eux et dans les domaines de l'écrit qui correspondent à leurs besoins tout au long de 
l'année universitaire.  
Les étudiants peuvent s’y connecter quand ils le souhaitent. Une utilisation régulière, entre 30 
mn et 1 heure par semaine, est recommandée. Quatre niveaux sont proposés : du niveau 1 
débutant au niveau 4, le plus élevé. La progression est prise en compte dans le cadre du cursus 
de l’étudiant même s’il part d’un niveau moyen.   
Renseignements et inscriptions : florence.lhote@univ-ubs.fr 
 
 

mailto:florence.lhote@univ-ubs.fr
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Connexion WIFI 

Pour accéder à la plateforme « Partage » pour la messagerie collaborative : 
https://17017.univ-ubs.fr/documentation/display/DOC/Mes+premiers+pas 

 

Configuration du réseau WiFi Eduroam à destination des utilisateurs de l'UBS :  

Nom (SSID) du réseau  eduroam  

Identifiant de connexion  
Votre identifiant de connexion UBS suivi de @univ-ubs.fr  
exemple pour un personnel : untel@univ-ubs.fr  
exemple pour un étudiant : e1234567@univ-ubs.fr  

Mot de passe  Votre mot de passe UBS  

 

Sur certains appareils, il peut vous être demandé de valider le certificat de notre serveur 
d'authentification. Dans ce cas le nom de ce certificat est, depuis le 5 juin 2018 : DigiCert 

Assured ID Root CA. 

https://17017.univ-ubs.fr/documentation/display/DOC/Mes+premiers+pas
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Le Service d’Orientation et d’Insertion Professionnelle 
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Consignes de sécurité 

 
En cas d’alarme incendie, l’enseignant responsable de sa salle de 
cours doit obligatoirement sortir et conduire ses étudiants 
jusqu’au point de rassemblement, situé à l’arrière du bâtiment 
dans le parc Youri Gagarine. 
L’enseignant, à ce moment, endosse le rôle du guide-file et doit 
vérifier la présence de tous ses étudiants au point de 
rassemblement.  
 
Les serre-files quant à eux se chargent de vérifier l’évacuation 
totale du bâtiment. Vous pouvez réintégrer votre salle uniquement 
après l’autorisation de la direction de l’unité de travail. 
 
Pour information, assistant de prévention de l’unité de travail : 
Alexandre HENOFF - Appariteur de la Faculté.  
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Plan des bâtiments 
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Présentation de la formation de licence Langues étrangères appliquées 

 
-- - - - : accès sélectif 

 
 
 
 

 

Master 
 Gestion de projets 

régionaux et européens 

1ère et 2e années 
licence : cours 

communs 

Stage de L2 
Communication et 

échanges européens  

Stage de L2 
Commerce 

international 

Classe 
préparatoire aux 
grandes écoles 
ENS-Cachan 

(CPGE)  
1ère année 

CPGE 2 

L3 Commerce 
international 

Licence pro 
Assistant 

commercial 
import-export 

trilingue 

Master 
Responsable du 
développement 

international 

L3 Communication et 

échanges européens  
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Organisation de la formation 
 

semestres 

Parcours 

Commerce international 
 Communication et échanges 

européens  

S
em

es
tr

e 
1

 

UE1 Pratique de la langue - anglais 
UE2 Pratique de la langue - allemand ou espagnol 
UE3 Méthodes et savoirs des sciences humaines anglais/allemand ou 
anglais/espagnol 
UE4 Culture économique 
UE5 Cultures économique et juridique CPGE 
UE6 Option concours 

S
em

es
tr

e 
2

 

UE1 Pratique de la langue - anglais 
UE2 Pratique de la langue - allemand ou espagnol 
UE3 Méthodes et savoirs des sciences humaines anglais/allemand ou 
anglais/espagnol 
UE4 Culture économique 
UE5 Cultures économique et juridique CPGE 
UE6 Option concours 

S
em

es
tr

e 
3

 UE1 Pratique de la langue - anglais 
UE2 Pratique de la langue - allemand ou espagnol 
UE3 Management 
UE4 Langue économique et commerciale anglais/allemand ou anglais/espagnol 
UE5 Cultures économique et juridique CPGE 
UE6 Option concours 

S
em

es
tr

e 
4

 UE1 Pratique de la langue - anglais 
UE2 Pratique de la langue - allemand ou espagnole 
UE3 Pratique professionnelle 
UE4 Langue économique et commerciale anglais/allemand ou anglais/espagnol 
UE5 Cultures économique et juridique CPGE 
UE6 Option concours 

S
em

es
tr

e 
5

 

Double diplôme possible (mobilité un an) avec la République tchèque 
UE1 Pratique de la langue - anglais 
UE2 Pratique de la langue - allemand ou espagnol 
UE3 Pratique professionnelle 
UE4 Environnement juridique de l’entreprise 
UE5 Marketing 
UE6 Unité d’enseignements complémentaires 

S
em

es
tr

e 
6

 

Séjour possible université partenaire + stage dans le même pays 
UE1 Pratique de la langue - anglais 
UE2 Pratique de la langue - allemand ou espagnol 
UE3 Environnement économique de l’entreprise 
UE4 Projet Marketing 
UE5 Stage 
UE6 Unité d’enseignements complémentaires 
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Calendrier CPGE1 

Pré-rentrée 
LEA1 et CPGE1 : mercredi 1er septembre à 9h30, amphithéâtre Massiac 
Réunion spécifique CPGE1 à 11h, amphi Massiac 
Entretiens individuels à partir de 13h30, salle Duguay Trouin 
 

Rentrée 
CPGE1 : jeudi 2 septembre à 10h15 (au lycée). 
LEA1 : lundi 6 septembre. 
 

Vacances 
Du samedi 30 octobre au dimanche 7 novembre  
Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier  
Du samedi 12 février au dimanche 20 février  
Du samedi 9 avril au dimanche 24 avril 

 

Semestre 1 
Cours du 2 septembre au 3 décembre (12 semaines) 
Pas de cours spécifique CPGE 1 du 23 au 29 octobre 
Semaine dite « de rattrapage » et de révisions du 6 au 10 décembre 
Examens du 13 au 17 décembre et du 3 au 7 janvier  
Conseil de classe : vendredi 21 janvier à 10h30 (sous réserve de confirmation) 
Délibérations : 3 février  
Publication des résultats : 4 février 
 

Semestre 2 
Cours du 17 janvier au 29 avril (semaine du 10 janvier : uniquement cours CPGE1) 
Pas de cours spécifique CPGE 1 du 5 au 11 février 
Examens du 9 au 20 mai 
Conseil de classe : lundi 23 mai à 10h30 (sous réserve de confirmation) 
Délibérations le jeudi 2 juin – consultation des copies l’après-midi, de 15h à 16h 
Publication des résultats : 3 juin 

Session 2 
Session 2 : du 13 au 17 juin (semestre impair) ; du 20 au 24 juin (semestre pair et année) 
Délibérations : mardi 5 juillet - consultation des copies l’après-midi, de 15h à 16h 
Publication des résultats : 6 juillet 
 

 



Modalités de contrôle des connaissances semestre 1 

CREDITS 
ECTS 

COEFF  
UE 

Intitulé UE 
Code 

matière 
Matières 

Nombre d'heures  MCC de contrôle Coefficient MCC Coefficient 

CM  TD  SESSION 1 SESSION 2 
            

5 2 
Pratique de la langue 
– anglais PLB1104U 

GRB1101T Grammaire   12,00  CC 1     Écrit 1h30 1     

EOB1101T Expression orale   12,00  CC 1     Oral 1     

COB1101T Compréhension orale   12,00  CC 1     Écrit 1h 1     
                    

5 2 
Pratique de la langue 
– espagnol PLE1104U 

GRE1101T Grammaire   12,00  CC 1     Écrit 1h30 1     

EOE1101T Expression orale   12,00  CC 1     Oral 1     

COE1101T Compréhension orale   12,00  CC 1     Écrit 1h 1     

    OU                  

5 2 
Pratique de la langue 
– allemand PLA1102U 

GRA1104T Grammaire   12,00  CC 1     Écrit 1h30 1     

EOA1101T Expression orale   12,00  CC 1     Oral 1     

COO1105T Compréhension orale   12,00  CC 1     Écrit 1h 1     
                       

5 1,5 

Méthodes et savoirs 
des sciences humaines 

anglais / espagnol 
MSE1102U 

EEF1101T Expression écrite en français   12,00  CC 1 Écrit 2h 1     

INF1102T Informatique 4,00 12,00  CC 1     Écrit 1h 1     

ESB1101T Économie et société GB 12,00    Écrit 1h30 1     Écrit 1h30 1     

ESE1101T Économie et société Espagne 12,00    Écrit 1h30 1     Écrit 1h30 1     
   OU                 

5 1,5 

Méthodes et savoirs 
des sciences humaines 

anglais / allemand 
MSA1101U 

EEF1101T Expression écrite en français   12,00  CC 1 Écrit 2h 1     

INF1102T Informatique 4,00 12,00  CC 1     Écrit 1h 1     

ESB1101T Économie et société GB 12,00    Écrit 1h30 1     Écrit 1h30 1     

ESA1101T Économie et société Allemagne 12,00    Écrit 1h30 1     Écrit 1h30 1     
   

         

5 1,5 
Culture économique 

CEC1102U 

ECO1101T Économie 12,00 6,00  Écrit 1h30 1     Écrit 1h30 1     

GES1101T Gestion 12,00    Écrit 2h 1     Écrit 2h 1     

INP1101T Institutions politiques 12,00    Écrit 1h 1     Écrit 1h 1     
                       

5 1,5 
Culture économique 
et juridique CPGE 

CEJ1101U 

 Économie   26,00  CC + colles + concours blanc 1     Écrit 2h 1     

 Droit constitutionnel   26,00  CC + colles + concours blanc 1     Écrit 2h 1     

 Droit civil   26,00  CC + colles + concours blanc 1     Écrit 2h 1     

                       

5 1 
Option concours 

OPC1101U 

  
Approfondissement 
méthodologique 

  39,00  CC + colles + concours blanc 1     Écrit 1h 1     

  Approfondissement linguistique   6,00  CC + colles + concours blanc 1   Écrit 2h 1    
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Modalités de contrôle des connaissances semestre 2 

CREDITS 
ECTS 

COEFF  
UE 

Intitulé UE Code matière Matières 
Nombre d'heures  MCC Coefficient MCC Coefficient 

CM  TD  SESSION 1 SESSION 2 
                

5 2 
Pratique de la langue – 

anglais PLB1204U 

GRB1201T Grammaire   12,00  CC 1     Écrit 1h30 1     

EOB1201T Expression orale   12,00  CC 1     Oral 1     

COB1201T Compréhension orale   18,00  CC 1     Écrit 1h 1     
                   

5 2 
Pratique de la langue – 

espagnol PLE1204U 

GRE1202T Grammaire   12,00  CC 1     Écrit 1h30 1     

EOE1201T Expression orale   12,00  CC 1     Oral 1     

COE1202T Compréhension orale   18,00  CC 1     Écrit 1h 1     
    OU                 

5 2 
Pratique de la langue – 

allemand PLA1202U 

GRA1203T Grammaire   12,00  CC 1     Écrit 1h30 1     

EOA1201T Expression orale   12,00  CC 1     Oral 1     

COA1201T Compréhension orale   18,00  CC 1     Écrit 1h 1     
                      

5 1,5 
Méthodes et savoirs des 

sciences humaines 
MSH1205U 

EXF1201T Expression écrite et orale en français   18,00  CC 1 Écrit 2h 1     

INP1203T Institutions politiques 12,00    Écrit 1h 1     Écrit 1h 1     

                       

5 1,5 
Culture économique 

CEC1201U 

ECO1201T Économie 12,00 6,00  CC 1 Écrit 1h30 1     

COM1205T Comptabilité 12,00 12,00  CC (coef 1) Écrit 2h (coef 2) 0,33+0,66 Écrit 2h 1     
                       

5 1,5 
Culture économique et 

juridique CPGE 
CEJ1201U 

 Économie   26,00  CC + colles + concours 
blanc 

1     Écrit 2h 1     

 Droit commercial   26,00  
CC + colles + concours 

blanc 1     Écrit 2h 1     

 Droit civil   26,00  
CC + colles + concours 

blanc 
1     Écrit 2h 1     

                       

5 1 
Option concours 

OPC1201U 

  Approfondissement méthodologique   39,00  CC + colles + concours 
blanc 

1     Écrit 1h 1     

  Approfondissement linguistique   6,00  CC + colles + concours 
blanc 

1    Écrit 2h 1    

 



Présentation des cours et bibliographie -  CPGE1 

Grammaire 
G. JONES – M. GUENNEC – M. DAMIENS 

Révision systématique des différents points de grammaire anglaise, allemande ou espagnole, 
sous forme d’explication des points qui vont être abordés puis d’exercices systématiques. Le 
temps consacré à la maison à la préparation des exercices est fondamental, quelle que soit la 
langue. 
Cette matière est notée en contrôle continu. La présence en cours est donc impérative. 

 

Expression orale 
H. DRÉANO – D. PEREIRA ROMERO– M. DAMIENS  

Le cours est basé sur des présentations individuelles et / ou en groupe. Les étudian·e·s 
pourront choisir, le cas échéant, leur binôme pour les présentations qui se dérouleront 
chaque semestre. Le thème est libre mais il doit être en lien avec l’actualité. Il doit être traité à 
partir d’articles de la presse anglophone, germanophone ou hispanophone. La notation est 
individuelle. 
Cette matière est notée en contrôle continu. La présence en cours est donc impérative. 

 

Compréhension orale 
L. DANIEL – N. AnDRÉ -– W. PETERS  

Exercices de compréhension orale à partir de reportages, séries télévisées, documents audio 
des médias anglophones, germanophones ou hispanophones. Les étudiant·e·s doivent 
répondre à un questionnaire et justifier leurs réponses, dans la même langue que celle du 
document. Le travail de compréhension et de production peut être accompagné d’exercices 
en ligne et de fiches de vocabulaire. 
Cette matière est notée en contrôle continu. La présence en cours est donc impérative. 
 
Compréhension orale anglaise 
Le cours de compréhension orale anglaise a pour objectif de préparer les étudiant·e·s de 
CPGE aux concours qu’ils.elles passeront en fin de CPGE 2 tout en améliorant leurs 
compétences de compréhension orale mais aussi de manière plus générale leurs compétences 
en langue anglaise. C’est la raison pour laquelle, le cours est basé sur les annales de ces 
concours, annales qui sont également utilisées lors des colles d’anglais en CPGE 1 et 2.  
A partir de la compréhension orale faite en cours, les étudiant.e.s rendront un travail écrit 
toutes les semaines. Ce cours préparera également aux quatre devoirs écrits d’anglais et aux 
épreuves écrites des concours.  
L’évaluation du cours se fait en contrôle continu.  
 

 

Expression écrite et orale en français 
R. HANNACHI  

Il s'agit d'un enseignement transversal commun aux différents départements de l'UFR de 
Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales. 
Le cours de Méthodes de l'écrit et de l'oral a pour objectif, dans un premier moment, de faire 
le point sur les connaissances grammaticales des étudiant·e·s, afin de les compléter ou 
renforcer sur les points qui font défaut. Une partie du second semestre pourra être consacrée 
à l'apprentissage des méthodes de base de l'expression orale. 
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Informatique 
C. MARICHAL 

Thème 1 : Constitution de documents longs et complexes avec les logiciels de Traitement de 
Textes Word et Libre Office Writer 
Les différents points ci-après seront abordés : 

- gestion des feuilles des styles 
- gestion des en-têtes et pied de page 
- gestion des numéros de pages  
- génération automatique d'une table des matières 
- insertion automatique d'une note de bas de page 
- paramétrer la mise en page : saut de page, marges  
- enregistrer au format PDF 

 
Thème 2 : Traitement des données avec les logiciels tableurs Excel et Libre Office Calc. 
Les différents points ci-après seront abordés : 

Mise en forme des cellules 
Savoir écrire une formule  
Savoir recopier une formule vers une autre cellule 
Savoir utiliser des fonctions arithmétiques simple (calcul d'une somme, d'une moyenne) 
Savoir créer un graphique 
 

Thème 3 :  Constitution de diaporama avec le logiciel Powerpoint 

 

Économie et société 
G. JONES – F. MARTINEZ – J. ULBERT 

Le cours porte sur la géographie générale du Royaume-Uni, de l’Allemagne ou de 
l’Espagne : géographie physique, démographie, économie. Les aspects politiques 
(constitution, institutions) sont également abordés. 
En outre, dans le cas du Royaume-Uni, un focus est fait sur la monarchie et le mouvement 
républicain, la politique de décentralisation, le système électoral et les partis politiques. 
Dans le cas de l’Allemagne, les länder sont traités plus spécifiquement, dans leurs aspects 
économiques et culturels. Le cours aborde également l’histoire de l’Allemagne, depuis la 
fondation du Saint-Empire Romain Germanique jusqu’à la République de Weimar. 
Pour ce qui est de l’Espagne, les communautés autonomes sont abordées sous l'angle de 
l'histoire, de l'économie et de la culture (art, folklore). 
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Économie 
C. PAVOINE (S1) - H. RENAUDIE (S2) 

Il s'agit de s'intéresser à la coordination des décisions économiques par l'échange. 
 
Partie I : L'échange sur les marchés 
Chapitre I : Le marché et le mécanisme d'ajustement par les prix. 
Chapitre II : La monnaie dans l'échange. 
Chapitre III : L'État et le fonctionnement des marchés. 
 
Partie II : La dimension internationale de l'échange. 
Chapitre I : L'ouverture des économies. 
Chapitre II : les fondements de l'échange international. 
Chapitre III : La globalisation financière et l'efficacité du financement international des 
activités économiques. 
 
Cet enseignement sera accompagné de séances de travaux dirigés afin de faciliter 
l'appropriation des concepts économiques et la méthodologie adéquate : 
Savoir analyser des tableaux et des graphiques. 
Analyser et comprendre un texte économique. 
Analyser une situation ou un contexte économique. 

 
 

Gestion 
H. PRIVAT 

Ce cours est une introduction à la gestion. Son objectif est de faire comprendre aux 
étudiant.e.s la place des Sciences de gestion en LEA. Il abordera les trois grands points 
suivants : (1) les Sciences de gestion, (2) les origines, le fonctionnement et les bases de 
l’entreprise, (3) les parties prenantes, la RSE et la durabilité. 
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Institutions politiques 
H. RENAUDIE 

L’objectif de ce cours est la connaissance des institutions politiques. L’approche est avant 
tout juridique (droit constitutionnel). Des éléments de sociologie politique ou d’histoire sont 
aussi étudiés afin d’apporter aux étudiant.e.s quelques bases de culture générale dans le 
domaine politique. 
Semestre 1 : Cet enseignement a pour finalité d'apporter aux étudiant.e.s les fondamentaux 
de la science politique à travers trois grandes parties  : 
I- L'État 
II- La Constitution 
III- Le citoyen 
Une transversalité sera abordée par l'étude comparative des institutions politiques des autres 
États (Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie, Lettonie, Suisse, Royaume-Uni...) 
Semestre 2 : Ce deuxième temps de l'année universitaire sera consacré à l'étude des 
institutions politiques de la cinquième République à travers quatre parties retraçant les 
acteurs de la vie politique : 
I- L'élaboration de la Constitution 
II- Le Président de la République 
III- Le gouvernement 
IV- Le Parlement 
Cet enseignement proposera de nombreuses illustrations tenant compte de l'évolution de 
l'actualité afin de susciter une interactivité dans le cadre d'un cours magistral. 

 

Comptabilité 
E. GENAIVRE 

Objectif du cours : cet enseignement vise à expliquer le rôle du système d’information 
comptable au sein des entreprises et vis-à-vis des tiers, ainsi que ses normes et principes 
d’enregistrement en partie double. Il décrit la saisie des opérations courantes et 
d’inventaires, liées aux activités commerciales, financières, sociales et fiscales des entreprises. 
Il présente le contenu et l’interprétation des documents comptables légaux devant être 
produits en entreprise (livre journal, grand livre, balance, compte de résultat et bilan) et qui 
engagent la responsabilité des dirigeants. 
 
INTRODUCTION GÉNÉRALE : origine et intérêt de la comptabilité générale, présentation 
de la saisie et tenue des comptes en entreprise. 
 
Partie I : L’agencement du système d’information comptable 
Chapitre 1 : Les obligations posées aux entreprises 
Chapitre 2 : L’organisation du système d’information comptable 
 
Partie II : Initiation au fonctionnement du système d’information comptable 
Chapitre 1 : L’enregistrement des opérations courantes de l’entreprise 
Chapitre 2 : L’enregistrement des opérations d’inventaires de l’entreprise 

 

Économie CPGE 
V. DESCLOS 

Programme défini par l'arrêté du 18 avril 2018 fixant le programme des concours d'admission en 
première année à l'ENS Rennes. 
Le programme est structuré autour de deux grandes parties : la microéconomie et la 
macroéconomie. Il est réparti entre la première et deuxième année. 



 
 
 

 37 

1. Microéconomie : Mécanismes de marché (Définition et description des structures de 
marché ; concepts d'offre et de demande du marché ; équilibre du marché et efficacité ; 
notion d'élasticité) ; Comportements individuels (Éléments de théorie du consommateur et 
du producteur en concurrence pure et parfaite ; l’équilibre de concurrence pure et parfaite ; 
la théorie des jeux) ; l’équilibre de Nash ; les imperfections de marché ; les défaillances de 
marché et leur prise en compte. 
2. Macroéconomie : Le cadre comptable de l'activité économique ; L'économie sur le long 
terme : la croissance et ses théories ; Marchés, comportements et équilibre 
macroéconomiques en économie fermée ; Le marché des biens et services et les 
comportements de consommation, d'épargne et d'investissement ; Politique économique ; 
Relations économiques et financières internationales 
 
Préparation à la dissertation économique et à la synthèse (épreuve d’option de certains 
concours). 

 

Droit constitutionnel CPGE 
R. CARIN 

Programme défini par l'arrêté du 18 avril 2018 fixant le programme des concours d'admission en 
première année à l'ENS Rennes. 
 
1. Droit constitutionnel 
1.1. Théorie général du droit constitutionnel 
- Les éléments constitutifs et les formes de l’État ; 
- L’organisation du pouvoir dans l’État 
1.2. Le constitutionnalisme : la Constitution (écrite ou coutumière, rigide ou souple) et le 
contenu du bloc de constitutionnalité 
1.3. Le principe de séparation des pouvoirs et son application : régimes parlementaire, 
présidentiel et mixte 
1.4. La participation des citoyens (la démocratie), les élections, le référendum 
1.5. Les institutions politiques françaises 
- L’histoire constitutionnelle française depuis 1875 ; 
- La Constitution de la Ve République. 
 
Préparation à la dissertation juridique et aux exercices juridiques (épreuve d’option de 
certains concours). 

 
 

Droit commercial CPGE 
R. CARIN 

Programme défini par l'arrêté du 18 avril 2018 fixant le programme des concours d'admission en 
première année à l'ENS Rennes. 
Il comprend trois parties : 
1. Droit commercial 

- Les actes de commerce et les actes mixtes (notion et régime) ; 

- les commerçants : définition, accès à la profession et obligations professionnelles ; 

- les fonds de commerce : éléments du fonds, nature juridique, la propriété commerciale ; 

- les opérations portant sur le fonds de commerce : vente, nantissement, gérances. 

 

Préparation à la dissertation juridique et aux exercices juridiques (épreuve d’option de 
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certains concours). 

 

Droit civil CPGE 
V. DESCLOS  

Programme défini par l’arrêté du 18 avril 2018 fixant le programme des concours d’admission en 
première année à l’ENS Rennes. 
Il comprend quatre grandes parties autour d’une introduction au droit, les personnes, les 
biens, les obligations. En CPGE 1, les parties 1 à 3 sont principalement traitées.  
1. Introduction générale au droit 

- Les caractères de la règle de droit ; 

- les grandes divisions du droit (droit privé-droit public, mixte, international) ; 

- les sources du droit ; 

- le domaine d'application de la règle de droit dans l'espace et dans le temps ; 

- l'interprétation ; 

- les bases de l'organisation juridictionnelle ; 

- les droits subjectifs et leurs principales classifications ; 

- la preuve des droits subjectifs ; 

2. Le droit des personnes 

- La personnalité juridique, définition, attributs, distinction personne physique et   morale ; 

- les éléments d'identification des personnes physiques ; 

- les droits de la personnalité ; 

- la capacité et les incapacités ; 

- les régimes de représentation (majeurs, mineurs) ; 

3. Les biens 

- Les droits réels et droits personnels ; 

- le patrimoine ; 

- les classifications des biens : meubles et immeubles, biens corporels et incorporels et autres 

classifications secondaires ; 

- le droit de propriété : caractères et évolution, prérogatives et limites ; 

- la possession ; 

- les modes d'acquisition de la propriété (à l'exclusion de l'organisation et de la publicité 

foncière) ; 

- les propriétés collectives (à l'exclusion de la copropriété des immeubles bâtis) 

- les servitudes ; 

- les relations de voisinage. 

 
Préparation à la dissertation juridique et aux exercices juridiques (épreuve d’option de 
certains concours). 

 

Approfondissement méthodologique 
F. JAPPE 

 Préparation aux épreuves écrites et orales de concours (exercice de la synthèse, de 
l’argumentation, QCM de culture générale, QCM de compréhension et expression écrite en 
français, QCM de raisonnement logique).  
Travaux de recherche en groupes ou individuels, Travaux Pratiques d’entraînement à l’oral : 
- sur les thèmes de culture générale, 

- sur les débats de société contemporains, 
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- sur les techniques de communication en vue de l’entretien de culture générale et de 
personnalité. 
Des interrogations individuelles ou collectives (appelées « colles » en classes prépa) 
complètent le dispositif. Elles permettent d’évaluer régulièrement les acquis et de préparer 
les étudiants aux épreuves orales des concours. 
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Calendrier CPGE2 

Pré-rentrée 
 
LEA2 et CPGE 2 : jeudi 2 septembre à 11h amphi Massiac 
 

Rentrée 
CPGE2 : mercredi 1er septembre 16h30 
LEA2 : lundi 6 septembre 
 

Vacances 
Du samedi 30 octobre au dimanche 7 novembre  
Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier  
Du samedi 12 février au dimanche 20 février  
Du samedi 9 avril au dimanche 24 avril 
 

Semestre 1 
Cours du 1er septembre au 3 décembre (12 semaines) 
Pas de cours spécifique CPGE 1 du 23 au 29 octobre 
Semaine dite « de rattrapage » et de révisions du 6 au 10 décembre 
Examens du 13 au 17 décembre 
Conseil de classe : vendredi 21 janvier 11h30 (sous réserve de confirmation) 
Délibérations : jeudi 27 janvier 
Publication des résultats : 28 janvier 
 

Semestre 2  
Cours du 3 janvier au 18 mars (10 semaines) puis du 4 au 8 avril (CPGE uniquement) 
Pas de cours spécifique CPGE 1 du 5 au 11 février 
Semaine de rattrapage et de révisions : du 21 au 25 mars 
Examens du 28 mars au 1er avril 
Conseil de classe : lundi 23 mai à 11h30 (sous réserve de confirmation) 
Délibérations le jeudi 2 juin – consultation des copies de 15h à 16h 
Publication des résultats : 3 juin 

 

Session 2 
Session 2 : du 13 au 17 juin (semestre impair) ; du 20 au 24 juin (semestre pair et année) 
Délibérations : mardi 5 juillet - consultation des copies de 15h à 16h 
Publication des résultats : mercredi 6 juillet 

 
 



Modalités de contrôle des connaissances semestre 3 

CRÉDITS 
ECTS  

COEFF  
UE 

Code UE Intitulé UE 
Code 

matière 
Intitulé Matières (3) 

Nombre 
d'heures 

 MCC  Coef MCC Coef 

CM  TD  SESSION 1 SESSION 2 
           i     

5 2 PLB1303U 
Pratique de la 

langue - anglais 

TFB1301T Traduction français > anglais   12,00  CC 1 Écrit 1h30 1 

TBF1301T Traduction anglais > français   12,00  CC 1 Écrit 1h30 1 

CEB1301T Compréhension/Expression   18,00  CC 1 Écrit 1h30 1 
                         

5 2 

PLE1303U 
Pratique de la 

langue - 
espagnol 

TFE1301T Traduction français > esp   12,00  CC 1 Écrit 1h30 1 

TEF1301T Traduction esp > français   12,00  CC 1 Écrit 1h30 1 

CEE1301T Compréhension/Expression   18,00  CC 1 Écrit 1h30 1 
 OU              

PLA1302U 
Pratique de la 

langue - 
allemand 

TFA1301T Traduction français > allemand   12,00  CC 1 Écrit 1h30 1 

TAF1301T Traduction allemand > français   12,00  CC 1 Écrit 1h30 1 

CEA1301T Compréhension/Expression   18,00  CC 1 Écrit 1h30 1 
                         

5 1,5 MGT1301U Management 

MDO1301T Management des organisations 12,00 12,00  Écrit 2h 1 Écrit 2h 1 

REP1301T Rédaction professionnelle   12,00  CC 1 Écrit 1h 1 

GRH1301T Gestion des ressources humaines 18,00    Écrit 2h 1 Écrit 2h 1 
             

5 1,5 

LCE1302U 

Langue 
économique et 
commerciale 

anglais / 
espagnol 

LCB1301T Langue économique et commerciale - anglais   12,00  Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 

LCE1301T Langue économique et commerciale - espagnol   12,00  Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 

ESU1301T Économie et société US 12,00   
 Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 

ESH1301T Économie et société hispano-américaines 12,00   
 Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 

 OU                 

LCA1302U 

Langue 
économique et 
commerciale 

anglais / 
allemand 

LCB1301T Langue économique et commerciale - anglais   12,00  Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 

LCA1302T Langue économique et commerciale - allemand   12,00  Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 

ESU1301T Économie et société US 12,00    Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 

ESG1301T Économie et société germanophones 12,00    Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 
                         

5 1,5 CEJ1302U 
Culture 

économique et 
juridique CPGE 

 Économie   26,00  CC + colles + concours 
blanc 

1 Écrit 2h 1 

 Droit commercial   39,00  CC + colles + concours 
blanc 

1 Écrit 2h 1 

 Droit civil   39,00  CC + colles + concours 
blanc 

1 Écrit 2h 1 
             

5 1 OPC1301U Option concours 

 Approfondissement méthodologique   39,00  CC + colles + concours 
blanc 

1     Écrit 1h 1     

  Approfondissement linguistique   6,00  CC + colles + concours 
blanc 

1     Écrit 2h 1    
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Modalités de contrôle des connaissances semestre 4 

CRÉDIT
S ECTS  

COEFF
UE 

Code UE Intitulé UE 
Code 

matière 
Intitulé Matières 

Nombre 
d'heures 

 MCC Coef MCC Coef 

CM  TD  SESSION 1 SESSION 2 
           i     

5 2 PLB1403U 
Pratique de la 

langue – anglais 

TFB1401T Traduction français > anglais   10,00  CC 1 Écrit 1h30 1 

TBF1401T Traduction  anglais > français   10,00  CC 1 Écrit 1h30 1 

CEB1401T Compréhension/Expression   15,00  CC 1 Écrit 1h30 1 
                         

5 2 

PLE1403U 
Pratique de la 

langue - 
espagnol 

TFE1401T Traduction  français > espagnol   10,00  CC 1 Écrit 1h30 1 

TEF1401T Traduction espagnol > français   10,00  CC 1 Écrit 1h30 1 

CEE1401T Compréhension/Expression   15,00  CC 1 Écrit 1h30 1 
  OU            

PLA1405U 
Pratique de la 

langue - 
allemand 

TFA1401T Traduction français > allemand   10,00  CC 1 Écrit 1h30 1 

TAF1401T Traduction allemand > français   10,00  CC 1 Écrit 1h30 1 

CEA1401T Compréhension/Expression   15,00  CC 1 Écrit 1h30 1 
                         

5 1,5 PRP1401U 
Pratique 

professionnelle 

INF1403T Informatique 5,00 10,00  CC 1 Écrit 1h 1 

CPA1401T Comptabilité analytique   10,00  Écrit 2h 1 Écrit 2h 1 

COP1401T Communication professionnelle   10,00  CC 1 Écrit 1h 1 

CDE1401T Culture d'entreprise   10,00  CC 1 Écrit 1h30 1 
             

5 1,5 

LCE1401U 

Langue 
économique et 
commerciale 
anglais / esp. 

LCB1401T Langue économique et commerciale - anglais   10,00  Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 

LCE1401T Langue économique et commerciale – esp.   10,00  Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 

ESU1401T Économie et société US 10,00    Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 

ESH1401T Économie et société hispano-américaines 10,00    Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 
 OU            

LCA1401U 

Langue 
économique et 
commerciale 

anglais/allemand 

LCB1401T Langue économique et commerciale - anglais   10,00  Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 

LCA1402T Langue économique et commerciale – all.   10,00  Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 

ESU1401T Économie et société US 10,00    Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 

ESG1401T Économie et société germanophones 10,00    Écrit 1h30 1 Écrit 1h30 1 
                         

5 1,5 CEJ1302U 
Culture 

économique et 
juridique CPGE 

 Économie   26,00  CC + colles + 
concours blanc 

1 Écrit 2h 1 

 Droit des sociétés   39,00  CC + colles + 
concours blanc 

1 Écrit 2h 1 

 Droit civil   39,00  CC + colles + 
concours blanc 

1 Écrit 2h 1 
             

5 1 OPC1401U Option concours 

 Approfondissement méthodologique   39,00  
CC + colles + 

concours blanc 
1     Écrit 1h 1     

  Approfondissement linguistique   6,00  
CC + colles + 

concours blanc 
1     Écrit 2h 1    

 



Présentation des cours et bibliographie -  CPGE2 

 

Traduction du français vers l’anglais, l’allemand ou l’espagnol  
G. JONES – M. GUENNEC – J. ULBERT 

Traduire un texte du français vers une langue étrangère est un exercice difficile : il ne s'agit 
pas de traduire mot à mot, mais de rester fidèle à l'idée véhiculée par la phrase elle-même. 
Pour mieux cerner le thème grammatical puis la traduction d’articles authentiques de la 
presse anglophone, germanophone ou hispanophone, il faut bien comprendre les 
mécanismes de la phrase : temps, aspects, modaux, pronoms relatifs. Un entraînement 
systématique vous est proposé afin d'éviter les « pièges » classiques souvent commis par 
l'étudiant·e français·e face à l'exercice de la traduction. La traduction est aussi l'occasion de 
revoir du vocabulaire sur les thèmes abordés (politique, travail, économie, agriculture, 
logement, cinéma, tourisme, écologie...) et de préciser des points de grammaire. 

 

Traduction de l’anglais, l’allemand ou l’espagnol vers le français 
F. MARTIN –V. ROSIAU – M. DAMIENS 

Destinés à développer et à apprécier la capacité de l’étudiant·e à comprendre et rendre le 
texte dans un français riche et élégant, les textes sont choisis pour leur intérêt culturel et/ou 
économique d’une part, et grammatical et lexical d’autre part.  
En anglais, l’étudiant·e se verra proposer la traduction de textes issus de la presse 
quotidienne ou hebdomadaire anglo-saxonne ou anglo-américaine (Guardian Weekly, New 
York Times...) en général, et de la presse anglophone économique en particulier (The 
Economist, Business Week). 
En allemand, les journaux le plus souvent utilisés sont : die Zeit, der Spiegel, Berliner Zeitung, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
En espagnol, les articles sont tirés en particulier de El País. 

 

Compréhension / expression 
B. COINTO - V. ROSIAU – M. DAMIENS 

À l’aide de documents tirés des médias – presse écrite, radiophonique et télévisée – ainsi que 
des épreuves orales des concours des écoles de commerce, les étudiant·e·s se familiarisent 
avec le lexique de l’actualité et apprennent à faire des synthèses, des commentaires, à l’écrit 
et à l’oral.  
Les contrôles continus porteront sur des supports de même type ainsi que sur le vocabulaire 
étudié en cours. 
Cette matière est notée en contrôle continu. La présence en cours est donc impérative. 
En espagnol, un intérêt particulier sera porté aux épreuves écrites et orales du CLES B2 en 
vue d’une éventuelle présentation de l’étudiant à cette certification pour les étudiants ayant 
le niveau B2 (mars 2020). 

 

Management des organisations 
H. RENAUDIE 

Il s'agit de s'intéresser aux théories des organisations et à la dimension managériale de 
l’entreprise. Ce cours a pour finalité de répondre à deux problématiques centrales : 

- Comment choisir une structure ? 

• Caractéristiques et choix d’une structure. 

• Facteurs de contingence et structure. 
- Comment faire évoluer la structure ? 

• Environnement et structures flexibles. 

• Dynamique structurelle et changements organisationnels. 
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Chaque chapitre est structuré de manière à rendre l’étudiant·e capable : 
- D’analyser une situation pratique de management. 
- D’identifier les principes de management mis en œuvre dans une entreprise. 
- De comprendre les enjeux spécifiques liés au management d’une entreprise. 
- D’analyser une décision stratégique à partir d’un diagnostic structuré et argumenté. 

Chaque chapitre s’appuie sur un cas d’entreprise et comprendra : 
- Un cas pratique complet. 
- Un questionnement progressif à travers l’analyse de documents multiples (textes, 

schémas, tableaux, graphiques…) 
- Un cours structuré. 
- Une série de tests (QCM…) permettant de vérifier les connaissances de base. 

Cet enseignement prendra la forme d’un cours magistral et d’une séance de travaux dirigés 
hebdomadaire propice à l’étude d’un cas pratique d’entreprise. 

 

Rédaction professionnelle 
H. RENAUDIE 

Le cours de rédaction professionnelle a pour finalité d'accompagner les étudiant·e·s à 
s'approprier l'utilisation et l'élaboration des documents écrits dans une organisation 
(entreprise, association, collectivité territoriale...). Seront abordés : le courriel, la note 
d'information, la note de service, le journal d'entreprise, la newsletter, une invitation à un 
événement, une carte de vœux, un ordre de jour à une réunion... 
Les supports de communication écrite seront traités de manière pragmatique. 

 

Gestion des ressources humaines 
H. RENAUDIE 

Cet enseignement a pour finalité de conduire les étudiant·e·s à comprendre le rôle 
stratégique de la gestion des RH dans une entreprise ou une organisation à but non lucratif. 
Les thèmes traités sont les suivants : 

1. Les objectifs stratégiques et la gestion des ressources humaines. 
2. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 
3. La motivation et l'implication des salariés. 

Les articles de presse, les cas pratiques, les fiches auteurs permettent de nourrir cette 
discipline. 

 

Langue économique et commerciale 
M. OLHARAN-LAGAN – F. MARTINEZ – C. QUOTSCHALLA 

Le premier semestre aborde les grandes questions macroéconomiques : croissance et 
décroissance ; inflation et désinflation ; chômage ; régulation de l’économie (politiques 
monétaires et budgétaires) : rôle du gouvernement et des banques centrales, économies 
planifiées vs. économies de marché... 
Le deuxième semestre s’intéresse à la microéconomie : les différentes formes d’entreprises, 
l’organisation interne des entreprises ; les partenaires ; les circuits de distribution et le 
transport ; l’activité commerciale (les commandes, les factures, la correspondance…). 
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Économie et société 
M. OLHARAN-LAGAN – M. GUENNEC – J. ULBERT 

Anglais 
Semester 1 (10 hour-class) 

1. Founding myths/culture. 

2. The country: physical features, climate, regions, cities. 

3. People: history of settlement and immigration. 

4. People: women and minorities. 

5. Presidential elections and the electoral process. 

6. Political institutions: the Constitution, federalism and the 3 branches of power. 

Semester 2 (10 hour-class) 
7. American Economy, Agriculture and Labor 

8. Social protection and welfare 

9. Education 

10. Media 

11. Religion 

12. Social ills: crime and violence, drugs and alcohol, racism, poverty 

At the end each semester, the exam will take the form of six short-answer questions, where 
the student will write a paragraph-long answer to each of the six questions.  
The class will be taught in English. At the end of this class, you should have general 
knowledge of various aspects of American culture and history that will allow you to better 
understand current events and the influence of American culture in France. Given the 
international nature of Applied Foreign Language studies, this introductory course to 
American civilisation seems particularly relevant. 
 
Espagnol 
Après avoir défini l’Amérique latine et hispanophone, le cours, en espagnol, portera sur 
l'histoire politique, sociale et économique depuis les Précolombiens jusqu’au XXe siècle. Les 
points abordés seront  

- les différentes civilisations précolombiennes,  
- la conquête de l’Amérique hispanophone,  
- la société et l’économie coloniales,  
- les mouvements d’indépendance,  
- l’Amérique indépendante,  
- l’Amérique contemporaine,  
- le populisme,  
- les mouvements révolutionnaires. 

 
Allemand 
Période 1 : Étude de la Suisse alémanique 
Geographischer und historischer Überblick,  
Grundelemente des politischen Systems und besondere Merkmale des Föderalismus,  
wirtschaftliche Daten und Schwerpunkte,  
Beziehungen zur Europäischen Union : Ablehnung, bzw. Abstand 
Période 2 : Étude de l'Autriche 
Geographischer und historischer Überblick,  
Grundelemente des politischen Systems und besondere Merkmale des Föderalismus,  
wirtschaftliche Daten und Schwerpunkte,  
Beziehungen zur Europäischen Union ; Beitritt und Folgen für Österreich 
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Culture d’entreprise 
M. GUENNEC / H. PRIVAT 

Ce cours a une double approche permettant aux étudiant·e·s de comprendre la structure 
professionnelle dans laquelle ils·elles exerceront leur premier stage ou leur premier emploi. 
 
Première partie : Cette partie du cours a vocation à familiariser les étudiant·e·s 

- avec les critères de réussite d’une entreprise (y compris sa culture), 
- avec les attentes qu’ont les entreprises envers les employé·e·s ainsi qu’envers les 

stagiaires 
 
Deuxième partie : Il s'agit d'aborder successivement les points suivants : 

− Identifier les structures (entreprise, association, collectivité territoriale...) 
correspondant au projet professionnel. 

− Élaborer un CV. 

− Rédiger une lettre de motivation. 

− Appréhender un entretien. 

− Rédiger un rapport de stage. 

− Formaliser une soutenance. 
Cet enseignement sera enrichi notamment lors des tables rondes du 15 janvier. Ces échanges 
permettront de mieux appréhender les attentes des entreprises, des associations et d'apporter 
des conseils aux étudiant·e·s dans leur insertion professionnelle. 

 

Informatique 
C. MILLON 

Traitement des données avec les logiciels tableurs Excel et Libre Office Calc. 
Les différents points ci-après seront abordés : 

Mise en forme des cellules 
Savoir écrire une formule  
Savoir recopier une formule vers une autre cellule 
Savoir utiliser des fonctions arithmétiques simple (calcul d'une somme, d'une moyenne) 
Savoir créer un graphique 

 

Comptabilité analytique 
E. GENAIVRE 

Objectif du cours : cet enseignement vise à expliquer les bases de la compétitivité des 
entreprises et leurs performances réalisées, qui s’appuient sur la maîtrise des coûts aux 
différents stades de l’approvisionnement, de la fabrication et de la distribution d’un produit. 
Les diagnostics, pouvant être établis à partir de différents modèles, permettent de mieux 
cerner les conditions dans lesquelles des dirigeants élaborent la politique stratégique de 
développement d’une société (recrutement, investissement, délocalisation, choix des 
fournisseurs de matières premières ou des distributeurs).  
 
INTRODUCTION GÉNÉRALE : origine et intérêt de la comptabilité de gestion, présentation 
des modèles d’évaluation et de gestion des coûts existants 
 
CHAPITRE 1 : LA PRESENTATION DU MODELE DES COUTS COMPLETS (Full costing) 
Introduction 
Section 1 : Les caractéristiques du modèle 
Paragraphe 1 : La nature des charges à intégrer dans le modèle 
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Paragraphe 2 : Le fonctionnement du modèle des coûts complets 
Section 2 : Le fonctionnement et les évolutions apportées au modèle 
Paragraphe 1 : L’application du modèle des coûts complets dans les entreprises 
Paragraphe 2 : Les évolutions et extensions du modèle des coûts complets 
Conclusion 
 
CHAPITRE 2 : LA PRESENTATION DU MODELE DES COUTS PARTIELS (Direct costing) 
Introduction 
Section 1 : Les caractéristiques du modèle 
Paragraphe 1 : La nature des charges à intégrer dans le modèle 
Paragraphe 2 : Le fonctionnement du modèle des coûts partiels 
Section 2 : Le fonctionnement et les évolutions apportées au modèle 
Paragraphe 1 : L’application du modèle des coûts partiels dans les entreprises 
Paragraphe 2 : Les évolutions et extensions du modèle des coûts partiels 
Conclusion 

 

Économie CPGE 
V. DESCLOS 

Programme défini par l'arrêté du 18 avril 2018 fixant le programme des concours d'admission en 
première année à l'ENS Rennes. 
Le programme est structuré autour de deux grandes parties : la microéconomie et la 
macroéconomie. Il est réparti entre la première et deuxième année. 
1. Microéconomie : Mécanismes de marché (Définition et description des structures de 
marché ; concepts d'offre et de demande du marché ; équilibre du marché et efficacité ; 
notion d'élasticité) ; Comportements individuels (Éléments de théorie du consommateur et   
du producteur en concurrence pure et parfaite ; l’équilibre de concurrence pure et parfaite ; 
la théorie des jeux) ; l’équilibre de Nash ; les imperfections de marché ; les défaillances de 
marché et leur prise en compte. 
2. Macroéconomie : Le cadre comptable de l'activité économique ; L'économie sur le long 
terme : la croissance et ses théories ; Marchés, comportements et équilibre 
macroéconomiques en économie fermée ; Le marché des biens et services et les 
comportements de consommation, d'épargne et d'investissement ; Politique économique ; 
Relations économiques et financières internationales 
 
Préparation à la dissertation économique et à la synthèse (épreuve d’option de certains 
concours). 

 

Droit commercial et droit des sociétés CPGE 
R. CARIN 

Programme défini par l'arrêté du 18 avril 2018 fixant le programme des concours d'admission en 
première année à l'ENS Rennes. 
Il comprend trois parties : 
1. Droit commercial 

- Les actes de commerce et les actes mixtes (notion et régime) ; 

- les commerçants : définition, accès à la profession et obligations professionnelles ; 

- les fonds de commerce : éléments du fonds, nature juridique, la propriété commerciale ; 

- les opérations portant sur le fonds de commerce : vente, nantissement, gérances. 

2. Droit commun des sociétés 

- la formation des sociétés ; 
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- le fonctionnement de la société ; 

- la dissolution de la société. 

3. Droit spécial des sociétés 

- les groupements non personnifiés (hors groupes de sociétés) ; 

- les sociétés de personnes ; 

- les sociétés de capitaux (dont la SARL). 

Ce programme sera réparti en licence 1 et licence 2. Il préparera les étudiants aux exercices 
de cas pratiques et d’analyse d’arrêt. 

 

Droit civil CPGE 
R. CARIN  

Programme défini par l’arrêté du 18 avril 2018 fixant le programme des concours d’admission en 
première année à l’ENS Rennes. 
4. Les obligations 

- les sources des obligations ; 

- le contrat : la formation, les effets du contrat, l'inexécution et la responsabilité contractuelle ; 

- les quasi-contrats ; 

- la responsabilité extracontractuelle ; 

- les deux principaux régimes spéciaux de responsabilité : la responsabilité du fait des 

véhicules terrestres à moteur, la responsabilité du fait des produits défectueux ; 

 
Préparation à la dissertation juridique et aux exercices juridiques (épreuve d’option de 
certains concours). 

 

Approfondissement méthodologique  
F. JAPPE et V. DESCLOS 

 Préparation aux épreuves écrites et orales de concours (exercice de la synthèse, de 
l’argumentation, QCM de culture générale, QCM de compréhension et expression écrite en 
français, QCM de raisonnement logique).  
Travaux de recherche en groupes ou individuels, Travaux Pratiques d’entraînement à l’oral : 
- sur les thèmes de culture générale, 

- sur les débats de société contemporains, 
- sur les techniques de communication en vue de l’entretien de culture générale et de 
personnalité. 
Des interrogations individuelles ou collectives (appelées « colles » en classes prépa) 
complètent le dispositif. Elles permettent d’évaluer régulièrement les acquis et de préparer 
les étudiants aux épreuves orales des concours. 

 


