
  

 

DOSSIER ÉTUDIANT                 

CPGE 1 ENS Rennes D1                          

(Droit, Économie, Gestion) 
Préparationnaire au lycée Dupuy de Lôme (Lorient) 

 

Ce dossier décrit les formalités administratives que vous devez effectuer vis-à-vis du 

lycée Dupuy de Lôme et comprend des informations de rentrée 2017. 
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DOSSIER ÉTUDIANT                 

CPGE 1 ENS Rennes D1                          

(Droit, Économie, Gestion) 

Préparationnaire au lycée Dupuy de Lôme 

(Lorient) 

Inscription en tant que 

préparationnaire au lycée 
 

Bienvenue dans cette formation, qui vous ouvrira de 

nombreux horizons de poursuites d’études supérieures. 

Vous venez (ou allez) vous inscrire à l’Université de Bretagne 

Sud en 1ère année LEA (langues étrangères appliquées). Vous 

devez maintenant compléter votre inscription au lycée Dupuy 

de Lôme our obtenir le statut de préparationnaire.  

Il suffit de remplir le dossier administratif que vous recevrez 

bientôt par La Poste. Il faudra ensuite soit aller le déposer au 

lycée Dupuy de Lôme, bâtiment administratif, au bureau de 

Mme Corinne Le Squer avant le 7 juillet 2017, soit l’envoyer 

par La Poste avant le 7 juillet. 

Vous n’avez aucun frais de scolarité supplémentaire à régler 

au lycée. 

 

 

Organisation de vos études 
 

Vous suivrez un double cursus en tant qu’étudiant en LICENCE 

1 LEA et en tant que préparationnaire ENS Rennes D1 au lycée. 

Vos cours de préparationnaire, sous réserve d’éventuels 

changements, auront lieu essentiellement le lundi après-midi, 

le jeudi après-midi et le vendredi toute la journée.  

Vos cours de licence LEA seront placés du lundi au jeudi 

matin. 

 

Coordonnées du 

lycée 
• • • 

Lycée Dupuy de Lôme 

4, Rue Jean Le Coutaller 

B.P. 2136 

56321  LORIENT Cedex 

  

Téléphone : 02 97 37 72 88 

Télécopie : 02 97 37 92 22 

Mél. du lycée : 

Ce.0560025y@ac-rennes.fr  

Secrétaire administrative des 

étudiants : Mme Le Squer 

 

 

Responsable CPGE au 

lycée et responsable 2ème 

année :  

Christine Le Corre 

 
christinelecorre3@gmail.com 

 

Responsable 1ère année :  

Virginie Desclos 

 virginie.desclos@ac-

rennes.fr 
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Ce double cursus permet de concilier l’organisation propre à toute classe de prépa (un devoir 

hebdomadaire, des colles (interrogations orales), des concours blancs) et l’organisation des études 

universitaires. Chacun d’entre vous va construire son projet d’études de manière réfléchie tout au long 

de deux années. Nous vous permettrons d’atteindre vos objectifs spécifiques, par un accompagnement 

individualisé.  

Voir le document intitulé : « Planning des devoirs et des colles 2017-2018 »  

Organisation de la rentrée en septembre 2017 
 

La rentrée universitaire en tant qu’étudiant en licence 1 LEA est prévue le mardi 12 septembre 

à l’UBS au bâtiment dit le Paquebot. Cette rentrée universitaire s’étalera sur plusieurs jours avec la 

présentation des différents services universitaires. Le début des cours de l’Université est fixé au lundi 

18 septembre 2017. 

 

La rentrée des préparationnaires est prévue le mercredi 13 septembre à l’UBS. Nous vous 

préciserons ultérieurement l’horaire et la salle. Après une présentation de l’organisation de cette CPGE, 

Mme Le Corre vous dispensera le premier cours de droit commercial.  

 

Le jeudi 14 septembre après-midi à l’UBS : 

13H30 : Accueil de Mme Jappé, professeur de la culture générale 

▪ Explication du programme 

▪ Premier cours 

15H30 : Accueil de Mme Desclos, professeur d’économie et de droit civil 

▪ Explication du programme  

▪ Premier cours d’économie 

Le vendredi 9 septembre à l’UBS : 

8H00 : Premier devoir de l’année en Économie 

▪ Analyse de documents  

▪ Rédaction d’une argumentation 

o L’objectif est d’avoir une première évaluation de vos capacités d’analyse et de 

rédaction 

10H15 : Premier cours de Droit civil 

A partir 13H00 : Première colle sur la passion à préparer.  

Vous passerez selon un planning de passage fourni le jeudi 14 septembre. 

Sujet : La Passion.  

Le sujet vous est communiqué dans un fichier intitulé « Colle n° 1 d’Approfondissement » 



DOSSIER ÉTUDIANT                 CPGE 1 ENS Rennes D1                          (Droit, Économie, Gestion) 

• • • 

Lecture obligatoire  3 

3 

Lecture obligatoire 

Pendant les vacances, vous devez IMPÉRATIVEMENT lire un livre qui servira de support à une colle 

de culture générale. 

Pourquoi j'ai mangé mon père  

Edition Pocket ou Magnard 
Poche: 192 pages 

Editeur : Pocket (24 janvier 2012) 

Collection : BEST 

Langue : Français 

ISBN-10: 2266224107    

ISBN-13: 978-2266224109 

 

Conseils pour bien préparer la rentrée 
 

Nous vous conseillons de mettre à profit cet été pour lire régulièrement la presse (quotidiens ou 

magazines d’actualité) et écouter des émissions en langues étrangères. 

 

 

Vous pouvez lire un nouveau magazine de culture générale « L’Éléphant », créé 

depuis janvier 2013 (la culture générale est fondamentale pour réussir un grand 

nombre de concours). Le numéro 18 est sorti. 

 Sur le site de ce magazine, vous pourrez lire gratuitement quelques articles, faire des 

tests de culture générale : http://www.lelephant-larevue.fr/ 

 

Nous vous conseillons aussi l’hebdomadaire « Le Un » un journal assez innovant 

qui rassemble en très peu de pages des articles sur un thème chaque semaine.  

Il permet de décrypter l’actualité et de donner aux lecteurs des outils 

(références philosophiques, littéraires ou sociologiques) pour mieux analyser 

et comprendre notre environnement. 

Sur le site du journal, vous pourrez lire des extraits des articles, 

http://le1hebdo.fr/ 

  

http://www.lelephant-larevue.fr/
http://le1hebdo.fr/
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Vos contacts à l’UBS et au lycée 

N’hésitez pas à envoyer un message si vous avez des questions. 

Laurent DANIEL  laurent.daniel@univ-ubs.fr Responsable pédagogique de la L1  

Catherine KERBRAT-RUELLAN  

catherine.kerbrat-ruellan@univ-ubs.fr 

Professeur d’anglais CPGE-UBS 

Violaine ROSIAU violaine.rosiau@univ-ubs.fr Professeur d’espagnol CPGE - UBS 

Christine LE CORRE christinelecorre3@gmail.com Professeur de droit commercial et 

approfondissement 

Virginie DESCLOS  virginie.desclos@ac-rennes.fr Professeur d’économie et droit civil 

Françoise JAPPÉ  fjappe@laposte.net Professeur de culture générale 

Caroline LE GREL  caroline.le-grel@univ-ubs.fr Secrétariat  LEA 

 

Liste des ouvrages utilisés durant les deux années 
 

DROIT CIVIL ET DROIT COMMERCIAL 

      Droit commercial 

Auteur : ANDREU I 

Editeur : Gualino (22 août 2017)   Édition : la dernière édition ou une 

précédente 

ISBN-10: 2297055951  ISBN-13: 978-2297055956                       19,50 euros 

 Droit des sociétés dernière édition (parution le 23 août 2017) (ou une 

précédente édition) 

 Auteur : Jérôme Bonnard 

Editeur : Hachette Educ (23 août 2017) Collection : HE SUPERIEUR 

ISBN-10 : 2017009873   ISBN-13 : 978-2011462763                       9,95 euros 

 

Livre conseillé mais non obligatoire  
 
Fiche de « Droit méthodologie » parution le 17 juin 2016  
de Stéphane-Laurent Texier 

ISBN-10: 2356441212 
ISBN-13: 978-2356441218                                    6 euros 
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