
 

 

Tous les étudiants, y compris les  redoublants, sont tenus d'assister à la réunion de rentrée 
prévue les 8 et 9 septembre 2016 (voir calendrier des réunions dans la rubrique 
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NOTE À L'INTENTION DES ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ 
DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES DE NANTES 

- ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016/2017 - 
 

Vous devez  IMPÉRATIVEMENT aller chaque jour sur le site internet de la faculté de Droit : 
 
 
 
 
 
 pour consulter les mises à jour de votre emploi du temps (au moins une fois par 

jour) : 
 Les emplois du temps (rubrique "En 1 clic", au centre de l’écran) 
 Consulter les Emploi du temps de la Faculté de Droit et des Sciences  Politiques 
 Cliquer sur "Emplois du temps" 
 Sélectionner "Groupes" puis le nom du groupe recherché (L1G1 par exemple) 
 Cliquer sur le numéro de semaine voulu  pour sélectionner l’emploi du temps 

correspondant. Les deux semestres sont visibles.  
 

 pour consulter le "panneau d'affichage" en ligne (mises à jour en temps réel) : 
 Panneau d’affichage (rubrique "En 1 clic") 

 Sélectionner le groupe recherché après "annonces destinées à…" puis activer la touche  
"Trier " 

 pour consulter la rubrique "Téléchargements" sur laquelle vous trouverez une 
multitude d'informations (dates des réunions de rentrée, répartition dans les groupes de TD, 
calendriers d'examens, etc…) 

 
Un affichage papier des emplois du temps est également disponible dans le couloir menant aux 
amphis A et B. Cet affichage est fait chaque vendredi après-midi pour la semaine suivante. 
 
Les informations urgentes sont publiées sur les écrans d’affichage dynamique installés dans les locaux 
de la faculté, afin de vous informer des changements de dernière minute (enseignant absent ou 
retardé, changement de salle, etc…). 
 

 

Vous disposez, dès votre inscription administrative, d'une boîte aux lettres 
électronique universitaire.  
 

Votre identifiant est votre numéro d’étudiant précédé de la lettre E 
(exemple : E154757W), votre mot de passe se trouve en bas de votre certificat de 
scolarité (pour les étudiants primo-arrivants). 
  

 Vous devez impérativement consulter votre adresse électronique 
quotidiennement, c'est exclusivement sur cette adresse que l'administration et les 
enseignants vous feront parvenir les messages qu'ils vous destinent personnellement. 

 

Vous trouverez des explications détaillées et une présentation des services numériques offerts 
par l’Université de Nantes à cette adresse : wiki.univ-nantes.fr/etudiants 

www.droit.univ-nantes.fr 
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1 - Groupes pédagogiques (en L1 et L2) :  
 
Les étudiants de Licence 1 (environ un millier) sont répartis en trois groupes pédagogiques : L1 
groupe 1 (L1G1), L1 groupe 2 (L1G2), L1 groupe 3 (L1G3) ;  les étudiants de Licence 2 (plus de 500) 
sont répartis en deux groupes pédagogiques : L2 groupe 1 (L2G1) et L2 groupe 2 (L2G2). Chaque 
groupe pédagogique a un emploi du temps qui lui est propre. 
 
Chaque nuit, le système informatique répartit les nouveaux inscrits (ou réinscrits) dans les groupes 
pédagogiques de manière aléatoire afin d’équilibrer les effectifs des groupes. Les étudiants des 
filières franco-britannique, franco-allemande et franco-espagnole seront 
systématiquement réaffectés en L1G1 et L2G1. 
 
Chaque étudiant pourra constater sur sa fiche individuelle via intranet le groupe dans lequel il a été 
affecté. Il n’est pas possible de modifier cette affectation. 
 
C’est lorsqu’il aura connaissance de son groupe d’affectation que l’étudiant pourra consulter son 
emploi du temps et les informations qui lui sont destinées sur le "panneau d’affichage" virtuel de 
notre site internet. 
 

2 - Choix pédagogiques : 
 
Tous les étudiants (sauf ERASMUS sortants) doivent OBLIGATOIREMENT, même les redoublants, 
aller sur le site internet de la faculté pour enregistrer leurs choix pédagogiques après leur inscription 
administrative : cours obligatoires, facultatifs, optionnels, langues, etc… 
 
Cette démarche est nécessaire pour informer le service Scolarité de votre choix entre les matières qui 
vous sont proposées ; n'oubliez pas de vous inscrire aux matières obligatoires.  
 

Attention :  
 
Assurez-vous bien, en consultant l’emploi du temps, que vous pourrez suivre chacun des cours choisis 
en option. Il peut arriver que deux options soient organisées sur le même créneau horaire, en fonction 
des disponibilités des enseignants. Vous devrez alors choisir entre les deux. 
 
 
 
 
 

 

Il vous appartient de vous montrer attentif aux informations mises à votre 
disposition par ces procédés puisqu'elles peuvent avoir une incidence directe 
sur votre quotidien : il peut s'agir de modification d'emploi du temps, 
d'indisponibilité de salle, d'absence d'un enseignant, de report de cours, 
d'organisation d'un colloque, d'organisation des épreuves d'examen, etc…  
 

L'inscription pédagogique doit IMPÉRATIVEMENT être faite par internet AVANT LE 

31 AOÛT AU SOIR pour tous les étudiants. 
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Les demandes de changements de choix pédagogiques (options, TD…) devront être déposées au 
service de la Scolarité avant le 24 septembre 2016 pour le premier semestre et le 28 janvier 2017 
pour le deuxième semestre. Après ces dates, toutes les demandes de modifications devront être 
soumises, par courrier dûment motivé, à la décision du Doyen, et ne pourront être accordées que 
dans la limite des places disponibles. Ce courrier et vos justificatifs doivent être déposés 
uniquement au Service de la Scolarité. 
 
En Master 1, les langues sont facultatives. Un étudiant qui s'y inscrit s'engage pour les deux semestres 
à suivre les travaux dirigés et le contrôle continu ; aucune  désinscription n'est autorisée.  

 
Dès que vous aurez procédé à votre inscription pédagogique, vous serez inscrit dans des cours et des 
groupes de TD. La répartition des étudiants dans les groupes se fait la semaine précédant 
le début des TD. Les groupes ainsi constitués sont publiés sur internet. Cette inscription 
pédagogique est pour l’administration la seule façon de prévoir la taille des salles et amphis à réserver 
pour un cours ou un TD. Elle sert de base également au recrutement du personnel vacataire 
nécessaire. Elle est donc primordiale pour vous offrir les meilleures conditions d’accueil. Dès que 
votre inscription pédagogique aura pu être enregistrée, elle sera visible sur votre fiche intranet 
personnelle. 
 

 
 
 
 
 
 
Il est impossible de saisir une note pour vous si malgré nos mises en garde vous suivez un cours ou 
groupe de TD autre que celui qui figure dans votre fiche intranet personnelle. Seules les informations 
enregistrées par le service Scolarité permettront le bon déroulement des enseignements (affectation 
des étudiants dans un groupe de TD, placements des récupérations de cours ou TD, recueil des notes 
auprès des enseignants, enregistrement des résultats…).  Il n'y aura pas de rectification a posteriori. 
 

 
 
 
 
 

3- Dispense d'assiduité : 

Elle concerne tous les enseignements d'un semestre à l’exception de ceux notés uniquement en 
contrôle continu (langues). Il est nécessaire de se renseigner auprès du secrétariat de la formation 
avant tout dépôt de demande. 

La demande de dispense d'assiduité  doit être justifiée en fonction de la situation de l'étudiant 
(contrat de travail, livret de famille, certificat médical, certificat de scolarité d'une autre formation...). 
Les étudiants doivent retirer le dossier sur le site de la faculté : cliquer dans « Inscriptions-
réinscriptions », aller tout au bas de la page et activer le lien « plus d’informations » puis « accéder au 
service de retrait de dossier ». 

La Faculté de Droit organise les enseignements du lundi 8h00 au samedi 12h30 
et chaque soir jusqu'à 20h30. Il appartient à l'étudiant d'adapter son 
organisation personnelle (transport, travail, sport, etc…) aux horaires 
d'enseignement.  
 

Les échanges de groupe de TD ou de cours sont prohibés ; tout changement de 
groupe non autorisé entraîne automatiquement pour l’étudiant la note « zéro » 
sur la matière considérée dans le système informatique de gestion des notes. 
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4 - Organisation des cours et TD : 
 
Les cours sont organisés sur l’ensemble du semestre, soit sur un total de 13 semaines. Le volume 
horaire de chaque cours est réparti sur 8, 10 ou 12 semaines. Il est donc normal que certains 
cours ne figurent pas sur l’emploi du temps certaines semaines (les semaines éliminées 
sont choisies en fonction de la disponibilité des locaux et de l’enseignant). 
 

A noter :  
 

 le bâtiment de l'U.F.R. Droit dispose d'un accès Internet par Wi-Fi (pour plus 
d'informations : wiki.univ-nantes.fr/etudiants). 
 

 Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet personnelle, vous pouvez utiliser les 
ordinateurs mis à votre disposition à la Bibliothèque Universitaire. 

 
 Les étudiants primo-arrivants à l'Université de Nantes ont l'obligation de suivre une 

séance de méthodologie à la Bibliothèque Universitaire et une visite médicale. Les 
modalités d'inscription seront publiées sur intranet et détaillées lors de la réunion de 
rentrée. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée 
et une bonne année universitaire. 

Les services de Scolarité sont à votre disposition (hors périodes 
d'inscription et d'examens)  de 8h30 à 12h30 tous les matins : Bureau 120 
pour les Licences, Bureau 120 bis pour les Masters 1 (1er étage du bâtiment 
B). 
 
Vous pouvez à tout moment vous adresser par mail aux boîtes génériques : 
licences.droit@univ-nantes.fr ou masters1.droit@univ-nantes.fr ou déposer 
une demande, un formulaire, un courrier, dans la boîte à lettres prévue à cet 
effet dans le couloir du service Scolarité. Nous vous répondrons dans les 
meilleurs délais (si réponse par mail, uniquement sur votre boîte 
universitaire). Pensez à rappeler sur chacune de vos correspondances votre 
numéro d'étudiant. 
 
Toutefois, ne multipliez pas les demandes : une seule suffit, les autres ne 
font que surcharger le service. Toutes vos correspondances seront 
conservées dans votre dossier. N'oubliez pas également que la politesse et la 
courtoisie sont de mise à l'encontre de tout le personnel de la faculté. 
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