
PORTAIL

DSP
DROIT
SCIENCE POLITIQUE

POURQUOI
CE PORTAIL ?

EST-IL FAIT
POUR MOI ?

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

L’organisation de la société, la vie politique vous intéressent ? 
Vous êtes doué pour la rédaction et l’argumentation ? Vous êtes 
rigoureux et possédez une grande capacité de travail personnel ?  
Ce portail est fait pour vous !
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https://formations.univ-rennes1.fr 
https://droit.univ-rennes1.fr

Licence accès Santé - L.AS



1 -  Parcours Science politique, 2nd semestre du portail : les étudiant.e.s du portail DSP intéressé.e.s par ce 
parcours sélectif passeront une épreuve d’entrée (questions à choix multiples) au cours du premier 
semestre. Les scores obtenus à ce QCM permettront d’attribuer les 100 places disponibles dans ce 
parcours.

2 -  La licence en Droit (L1, L2, L3) peut être suivie à l’antenne de Saint-Brieuc (hors portail DSP). Les 
étudiants de l’antenne de Saint-Brieuc peuvent passer l’épreuve d’entrée dans le parcours Science 
politique et, s’ils sont reçus, venir suivre leur second semestre à Rennes.

3 -  La licence d’Administration publique est accessible uniquement en 3e année via une préselection sur 
dossier puis un entretien de sélection..

DSP
3 mentions de licence accessibles par ce portail 
à l’Université de Rennes 1
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Accès sélectif : Nombre de places limité



LES PARCOURS PÉDAGOGIQUES
La licence de Droit propose plusieurs 
parcours pédagogiques en fonction 
des centres d’intérêt des étudiant.e.s :
  3 parcours sélectifs : Juriste franco-
allemand, Juriste d’affaires franco-
britannique, Parcours d’excellence.
  2 parcours non sélectifs : Economie-
gestion, Environnement et droit.

LE TUTORAT
Pour aider les étudiant.e.s de 1re et 
2e année à réviser efficacement 
avant leurs examens et à bien 
préparer les TD, un tutorat gratuit 
est organisé par l’Université à des 
horaires adaptés. Les séances en 
petit groupe durent entre 1h et 1h30 
et sont animées par des étudiant.e.s 
de master qui prodiguent leurs 
conseils tout au long de l’année.

LA LICENCE DE SCIENCE POLITIQUE
Ouverte sur le monde contemporain 
dans ses aspects les plus concrets, 
cette licence permet aux étudiant.e.s 
d’en connaître les réalités historiques 
et politiques. Elle leur donne les outils 
pour comprendre les fondements, les 
modes de fonctionnement, les acteurs 
et les modes d’action des systèmes 
politiques nationaux et internationaux.

FOCUS 

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

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

POURSUITE
D’ÉTUDES

RÉPARTITION  
DES DISCIPLINES
EN L1

À NOTER : 
La licence est un diplôme de formation générale et à ce titre 
elle prépare très majoritairement à une poursuite d’études.

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

PERSPECTIVES
D’EMPLOI

EFFECTIF ATTENDU 
en première année

Taux de réussite en L1 en 2021-22 : 43,7 %
(calculé sur les étudiant.e.s assidu.e.s) 

1230

Type de cours :
 CM - cours magistraux en amphi : 77% 
 TD - travaux dirigés en classe : 23% 
 Tutorat gratuit toute l’année.

22 à 26 heures de cours par semaine.

Droit des 
personnes et 
de la famille

Science politique - 
Culture internationale 
et européenne

Histoire  
du droit

Introduction au droit 
et aux institutions

Droit 
constitutionnel



CONDITIONS D’ACCÈS
   être titulaire du baccalauréat général, spécialités recom-
mandées en terminale : Sciences économiques et sociales 
(SES), Mathématiques (fortement conseillée, ou option 
Mathématiques complémentaires), Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques ;
   accès sélectif sur Parcoursup pour le parcours Section 
internationale ;
   admission sur dossier pour L2, L3.

MODALITÉS D’ADMISSION  
EN PREMIÈRE ANNÉE
   Étape 1 - du 18 janvier au 9 mars 2023 : 
Dépôt des vœux en ligne sur la plate-forme Parcoursup
   Étape 2 - jusqu’au 13 juillet 2023 : 
Inscription administrative obligatoire auprès de l’Université 
de Rennes 1 - http://iaprimoweb.univ-rennes1.fr

CONTACTS INSCRIPTION
   Scolarité Sciences économiques 
eco-scol@univ-rennes1.fr - 02 23 23 35 10
   Responsable du portail Economie-Gestion 
Nathalie Colombier - nathalie.colombier@univ-rennes1.fr
   IGR - Responsable Pôle formation initiale - L2 Gestion 
Hélène Chotard - helene.chotard@univ-rennes1.fr

_______________________________________________________________________

ACCOMPAGNEMENT
Des interrogations sur votre orientation ? Des doutes  
sur le choix de votre formation ? Besoin d’aide pour trouver 
un stage  ou vous accompagner vers l’emploi ?
Si ces questions trottent dans votre tête,  
le SOIE est là pour vous !
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Service Orientation Insertion Entrepreneuriat
1 rue de la Borderie
35000 Rennes
https://soie.univ-rennes1.fr
Tél. 02 23 23 39 79


