
CHAPITRE 1

La pré- rentrée

La semaine qui précède le début des cours, vous serez 
convié à la fameuse réunion de pré- rentrée. En fonction 
de votre personnalité, vous pouvez être excité comme 
une puce ou malheureux comme les pierres (c’est selon). 
Et vous pouvez aussi vous demander si cette réunion 
est bien utile…

Faut- il vraiment abréger vos vacances pour retourner 
sur les bancs de l’école alors que vous avez enfin eu le 
bac ? Et le cas échéant, comment faut- il aborder cette 
première rencontre avec le monde universitaire ? Voici 
quelques réponses.

Dois- je assister  
à la réunion de pré- rentrée ?

La réponse est oui, vous pouvez passer au chapitre 
 suivant !

Blague à part, il ne s’agit pas de jouer au bon élève 
ou de « faires les choses bien » en assistant à une réunion 
pédagogique. Comme je vous le disais dans l’introduction, 
vous vous apercevrez rapidement qu’à la fac, personne ne 
se soucie du fait que vous fassiez les choses bien… Vous 
pouvez travailler ou ne rien faire, personne ne viendra 
vous donner un bon point ou vous tirer les bretelles. Le 



seul critère important, c’est votre moyenne. Et comme 
votre réussite universitaire ne concerne que vous, elle ne 
dépend que de vous. Ce qui est déjà une bonne raison 
d’assister à cette réunion.

En effet, la vraie nouveauté de l’université, c’est 
 l’autonomie. Il n’y a pas de prof principal pour arrondir 
les angles ni de CPE pour vous accompagner en cours si 
vous êtes perdu dans un couloir. Vous devez donc aller à 
la pêche aux informations ! Or la réunion de pré- rentrée 
est la première occasion d’en apprendre un peu plus sur 
ce qui vous attend : organisation des cours, gestion des 
locaux, découverte des enseignants, options disponibles, 
service des sports, ouverture du Wi- Fi, utilisation de la 
cafétéria, accès à la bibliothèque, etc.

 Témoignage

« À la fac de droit d’Amiens, nous avons un bijou : le per-
sonnel de la cafet’. Deux femmes qui sont de véritables 
perles ! Je me souviens qu’elles faisaient toujours tout pour 
nous remonter le moral lorsque nous étions dépités d’avoir 
eu une mauvaise note. »
– Chanez Herbanne, master de droit privé approfondi 
(Amiens), conseillère municipale et régionale

Vous aurez aussi droit au défilé des profs, chacun 
venant se présenter et présenter sa matière. Écoutez bien 
ce qu’ils racontent car un intitulé de cours n’est parfois 
pas très clair en ce qui concerne son contenu et vous allez 
devoir choisir vous- même vos enseignements optionnels 
(voir chapitre 3). Certains en profitent aussi pour vous 
donner directement des indications sur l’organisation du 
semestre voire la forme de l’examen final. Et même si ce 
n’est pas glorieux, il se peut que l’opportunisme acadé-
mique vous pousse à choisir une évaluation sous forme 
de QCM plutôt que sous forme de dissertation…
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Mais la réunion de pré- rentrée ne se limite pas à ce 
qui se passe en amphithéâtre ! Puisque vous êtes sur le 
campus, autant en profiter pour faire le tour des bâti-
ments, repérer vos salles de cours, évaluer les éventuels 
temps de trajet, identifier le panneau d’informations 
relatives à votre groupe… Vous serez bien content de 
savoir où aller le jour où vous serez en galère pour une 
raison X ou Y.

Enfin, il y a une autre excellente raison d’assister à 
la réunion de pré- rentrée et elle n’a absolument rien 
à voir avec ce qui va se dire à la tribune de l’amphi-
théâtre. C’est tout simplement une excellente occasion 
de retrouver vos potes ! Entre ceux qui y pensaient, celles 
qui le voulaient, ceux qui hésitaient, vous saurez enfin 
avec qui vous allez partager votre temps cette année. 
Et la magie des campus fera que le mec mignon ou la 
nana sympa que vous saluiez de loin au lycée va peut- 
être devenir votre meilleur ami (et plus si affinités) en 
quelques semaines…

 Témoignage

« Si vous avez des copains qui entament le même cur-
sus que vous, c’est le top. Mais si vous ne connaissez 
personne ? Votre voisin ou votre voisine est peut- être 
dans le même cas… alors un petit effort et faites connais-
sance. Ce sera peut- être votre meilleur ami pour les 20 
prochaines années, ou plus simplement un bon cama-
rade d’amphi, ce qui est déjà pas mal ! Sachez également 
que le campus est composé de nombreuses associations, 
alors foncez ; ça peut étoffer votre CV, vous ouvrir les 
portes d’un stage ou vous faire découvrir une nouvelle 
passion. »
– Brice Chenantais, licence de droit (Nantes), gendarme
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 Témoignage

« L’université est un monde bien différent du lycée. La pré- 
rentrée permet de bien démarrer en douceur, de se fami-
liariser avec les (grands !) locaux, les autres étudiants, les 
enseignants… et quelques coutumes et habitudes universi-
taires bien particulières. »
– Benjamin Baudry, licence de droit + master IEP Rennes, 
 collaborateur de cabinet

Comment me préparer  
à la réunion de pré- rentrée ?

Bonne nouvelle pour commencer l’année : vous n’avez 
absolument rien à préparer pour assister à cette réunion !

Vous pouvez y aller les mains dans les poches… mais 
miser uniquement sur votre oreille attentive et votre 
mémoire serait un peu ambitieux donc je vous recom-
mande tout de même d’apporter de quoi écrire, qu’il 
s’agisse d’un bloc- notes, d’une tablette, d’un cahier ou 
d’un ordinateur. Je vous l’ai déjà dit, tout le monde se fiche 
de votre façon de faire, c’est donc à vous de voir (mais je 
reviendrai sur la prise de notes dans le chapitre 3).

Reste la question de la tenue vestimentaire.

Tiens, subitement, vous lâchez votre smartphone et 
vous prêtez une attention renouvelée au contenu de ce 
chapitre, pas vrai ? C’est amusant comme ce sujet d’une 
superficialité affligeante devient un enjeu identitaire cru-
cial au moment de faire son entrée à la fac. Je vais donc 
donner quelques éléments de réponse aux interrogations 
existentielles de certain(e)s.
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• À l’université, tout est possible… ou presque

Les campus universitaires sont un lieu de liberté. À 
 l’inverse du lycée, vous êtes désormais considéré comme 
un adulte, donc personne ne va vous dire comment vous 
habiller. D’ailleurs, vous observerez sans doute avec amu-
sement la diversité des looks de vos condisciples pen-
dant la réunion de pré- rentrée. Il y aura sans doute des 
sportifs en survet’, des rockeurs en blouson de cuir et 
des baba- cools en poncho mais aussi des gens discrets, 
des émo- punks, des TTCC (« tasse de thé, cul coincé ») 
et tant d’autres déclinaisons de la mode. Une véritable 
mosaïque !

La conclusion, c’est que vous pouvez globalement vous 
habiller comme bon vous semble. À condition de vous 
habiller… car c’est encore interdit de vous balader à poil. 
Puisque vous arrivez en fac de droit, je vous informe que 
l’article 222-32 du Code pénal énonce que « l’exhibition 
sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux 
regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende. »

Cette contrainte mise à part, libre à vous de faire ce que 
vous voulez. Je me souviens même d’un étudiant, proba-
blement fan de la fédération de catch WWE, qui arborait 
chaque jour une tenue différente à la gloire d’un catcheur. 
Et je vous le donne en mille, pendant les exams, il por-
tait un uniforme complet des couleurs de John Cena affi-
chant sa célèbre devise : « never give up ! »

• L’habit fait le moine… mais vous n’êtes  
ni Harvey Specter ni Alicia Florrick

S’il est vrai que vous avez le droit de vous déguiser, je 
vous en supplie, ne vous déguisez pas en avocat de série 
télé. Vous aurez largement le temps de porter des cravates 
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ou des tailleurs pendant les longues années de votre vie 
professionnelle. Au cas où cela vous aurait échappé, vous 
allez être noté pendant des épreuves écrites dont les copies 
sont anonymisées, donc votre tenue de juriste le plus 
classe du monde ne vous sera d’aucun secours si vous 
rendez une copie bas  de  gamme.

Et il ne faut pas vous leurrer : vous n’allez impres-
sionner personne en arrivant avec votre nœud  papillon 
 d’organdi ou votre cartable en cuir de zébu à la réunion 
de pré- rentrée. Les profs ne vous remarqueront même 
pas… ou alors ce sera pour se moquer de vous. Et un tel 
accoutrement ne vous aidera pas franchement à briser la 
glace pour rencontrer de nouvelles personnes.

Bien sûr, ce sera légèrement différent le jour d’un exa-
men oral mais il ne s’agit que de la pré- rentrée donc res-
tez cool !

• La question des signes politiques  
et religieux

J’ignore ce que deviendra le monde mais à l’heure où 
j’achève l’écriture de ce livre, les textes garantissant les 
libertés publiques protègent encore la liberté de conscience 
et d’expression des citoyens. Seules les personnes exerçant 
une mission de service public sont soumises à une obli-
gation de neutralité religieuse (et politique), ce qui n’est 
donc pas le cas des étudiants.

Par ailleurs, la communauté universitaire est un 
espace ouvert, qui s’affirme pour la liberté religieuse, 
politique et syndicale. C’est également ce que dit la juris-
prudence puisque le Conseil d’État estimait dans sa déci-
sion du 26  juillet 1996 que « les étudiants sont libres 
d’exprimer leurs convictions religieuses », étant entendu 
que « cette liberté ne saurait leur permettre d’exercer des 
pressions sur les autres membres de la communauté 

CHRONIQUE D’UN ÉTUDIANT EN DROIT40



universitaire, d’avoir un comportement ostentatoire, prosé-
lyte ou de propagande, ni de perturber les activités d’ensei-
gnement et de recherche ou de troubler le bon fonctionnement 
du service public. »

La seule petite précision que j’apporte à cette jurispru-
dence, c’est qu’on vous demandera généralement d’avoir 
les oreilles découvertes pendant les examens afin d’éviter 
tout risque de fraude liée à des appareils électroniques.

• La meilleure option,  
c’est encore de rester soi- même

Cela étant posé, vous aurez compris que le meilleur 
conseil que je puisse vous donner en choisissant votre 
tenue pour la pré- rentrée est simplement de rester vous- 
même. Cela peut sembler un peu bateau mais c’est 
encore la meilleure des choses à faire et cela pour une 
raison très simple : c’est la seule option durable. Vous 
pouvez toujours faire illusion quelque temps en arbo-
rant un style qui n’est pas le vôtre mais votre énergie 
sera bien mieux dépensée à vous concentrer sur les 
cours et les exams qu’à jouer un rôle pour vous faire 
de nouveaux amis.

Bien sûr, l’obtention du bac et l’arrivée à l’université 
symbolisent l’avènement d’une nouvelle ère ; beaucoup 
en profitent pour changer de style ou pour marquer 
le coup. Vous pouvez donc travailler un peu sur vous- 
même afin de laisser derrière vous le lycéen que vous 
étiez pour incarner un peu plus l’image du jeune adulte 
que vous aimeriez devenir, mais inutile d’en faire des 
caisses (d’ailleurs, il y a aussi des lycéens matures et des 
étudiants en droit immatures…). Par exemple, si vous 
êtes un garçon, troquez vos t- shirts pour des polos. Si 
vous êtes une fille, je ne suis pas un spécialiste… mais 
vous voyez l’idée !
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 Témoignage

« Pour ma part, l’arrivée à la fac de droit ne fut pas trauma-
tisante puisque je me suis retrouvé avec un ami, Ludo, dans 
la file d’attente des inscriptions. Les différents stands qui 
tentaient d’attirer les nouveaux étaient tous tenus par des 
étudiants syndicalistes et des associatifs. Ludo n’a pas mis 
longtemps à trouver le plus intéressant (en tout cas pour 
nous) : “j’ai discuté avec le mec du stand de la corpo… il y a 
un pot de bienvenue à la cafet’ jeudi !” Ou comment se faire 
une nouvelle bande de copains en moins d’une heure. »
– Benedict Kimmel, master de droit du contentieux (Reims), 
prof d’anglais
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