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Nous optimisons la réussite de
nos étudiants depuis 2017

L'Institut Ulpien vous accompagne pendant vos
études de Droit sur tout le Grand Ouest



L'Institut Ulpien

 |LE MOT DU DIRECTEUR

Apprendre ne suffit pas

En première année de  Licence de Droit, les connaissances théoriques sont nécessaires, mais cela est loin d'être
suffisant. L'entraînement aux examens et une application parfaite de la méthodologie juridique sont des facteurs
déterminants dans la réussite de cette année charnière.
Notre programme de suivi pédagogique s'axe donc d'une part sur l'assimilation et la compréhension efficace de la
méthodologie juridique et d'autre part, sur la préparation intensive aux examens.

Parce que comprendre c'est apprendre, nos enseignants prennent le temps de revenir sur la méthodologie générale avec
chaque étudiant et donnent leurs trucs et astuces de révisions dans leurs matières respectives. Nos étudiants sont
suivis de septembre à juin, individuellement et régulièrement. Chaque semaine a lieu un entretien téléphonique avec leur
responsable pédagogique. 

Le but ici est de combler certains manques que l'on peut rencontrer à la faculté, notamment dus au très grand nombre
d'étudiants en première année. (plus de 1000 chaque année)

                                           

Évoluer dans un cadre familial

Nous proposons un cadre intégralement pensé pour optimiser le
confort des étudiants et faciliter leur apprentissage tout au long de
cette année difficile au travers d'une équipe pédagogique attentive et
disponible. Une ambiance familiale, rendue possible par des effectifs
restreints (60 places maximum), la mise à disposition de supports
pédagogiques, et des locaux calmes, propices au travail pendant les
stages de révisions.

Notre équipe est composée d'enseignants triés sur le volet, qui
excellent dans leur matière mais aussi dans la pédagogie. Nous
choisissons des enseignants qui connaissent la Faculté et les
demandes de celle-ci. 

Mettre toutes les chances de son coté

Depuis 5 ans, l'Institut Ulpien est la prépa référence du Grand Ouest. Nous offrons un programme global
d'accompagnement qui offre un taux de réussite deux fois supérieur à celui de la Faculté.
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EFFICACITÉ

Stage de découverte du Droit dés la Terminale (gratuit)
Stage de pré-rentrée et de révisions intensives

Examens blancs et corrections basés sur le programme de la Faculté

L'Institut Ulpien

DES ENTRAINEMENTS INTENSIFS

Sujets et corrections hebdomadaires basés sur le programme de la Faculté
8 partiels blancs en conditions d'examen ( 4 avant chaque examen semestriel )

DES ENSEIGNANTS EXPERTS ET ACCESSIBLES

Enseignants sélectionnés, motivés et pédagogues
Un référent pédagogique individuel disponible et accessible

Réponses aux questions individuelles sur une plateforme dédiée

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES EFFICACES

Supports méthodologiques
Annales et corrections

Cours et corrections vidéos

ENTRAIDE ET CONVIVIALITÉ

Cours en petits effectifs (20 personnes max)
Ambiance d'entraide entre les étudiants

Soutien moral du référent pédagogique

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET

Entretiens individuels hebdomadaires
Rappel de cours et explications détaillées

Aide sur la méthodologie et l'organisation de son travail

Préparation intensive sur les matières fondamentales

Aide dans la recherche de stage et pour la rédaction de lettres de motivation

|LA MÉTHODE INSTITUT ULPIEN
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|NOS ENSEIGNANTS

LA SELECTION DE NOS ENSEIGNANTS

Nos enseignants sont des étudiants en fin de cursus universitaire. Elèves avocats, doctorants ou Master
2, ils ont tous brillamment réussi leur Licence de Droit. Ils sont issus des Facultés du Grand Ouest et
connaissent parfaitement les programmes et attentes de la Faculté. Certains de nos enseignants sont
des universitaires (chargé de TD, professeur d'amphithéâtre) ou des professionnels (avocats, notaires,
magistrats, juristes d'entreprise).

Ils sont également sélectionnés à partir de leur résultat aux examens dans la
matière qu'ils vont enseigner mais également en fonction de leurs qualités pédagogiques et
leur aptitude à transmettre et expliquer les notions du programme de la Faculté.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

A l'Institut Ulpien, tous les cours et corrections sont préparés au sein d'une Unité d'Enseignement
collectivement par les enseignants, le référent pédagogique et la Direction. 
Ainsi cette collaboration permet de conserver au fil des années le savoir-faire d’enseignement propre à
l'Institut Ulpien et de proposer les meilleurs cours et corrections possibles.
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|NOS TAUX DE RÉUSSITE

On peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres, et beaucoup d’informations erronées
circulent, selon la sensibilité des acteurs qui les diffusent. Il faut donc sur ce point être

extrêmement précis.

TAUX DE REUSSITE PAR MATIERES AU SEIN
DE L'INSTITUT ULPIEN (2019-2020)

INTRODUCTION AU DROIT

DROIT DES PERSONNES

DROIT CONSTITUTIONNEL 1

DROIT CONSTITUTIONNEL 2

DROIT DE LA FAMILLE

Réussite en pourcentage

95%

80%

65%

75%

70%

Le taux de réussite en 2020 était de 75% en Licence 1 pour les Ulpiens en accompagnement
annuel. 
Le taux de réussite en 2020 était de 90% en Licence 2 pour les Ulpiens en accompagnement
annuel.
 

En choisissant l'Institut Ulpien, vous multipliez 
 vos chances de réussite

par un facteur 2 à 3 ! 



La rentrée a généralement lieu début septembre. Les cours commencent par de l'introduction au Droit.
Dés la troisième semaine, a lieu un examen d'introduction au Droit qui compte pour la note terminale. 

Les Travaux Dirigés (TD) commencent début octobre. Chaque matière fondamentale dispose d'un TD. Au
premier semestre il y en trois, L'histoire des institutions publiques, le droit des personnes et le droit
constitutionnel. Les séances de TD viennent s'ajouter aux cours magistraux et courent jusqu'à fin
novembre. 
Aux matières fondamentales s'ajoutent les matières mineures (coefficient moins important).

 
Les examens du premier semestre commencent généralement début janvier et durent une semaine. 

 
Le second semestre commence dés la fin des examens. Les TD du second semestre reprennent début
février jusqu'à mi-avril. Les examens du second semestre commencent fin avril. 

 
En juin ont lieu les examens de deuxième session (rattrapages). 

|  DÉROULEMENT DE LA PREMIERE
ANNÉE A LA FACULTÉ

Près de 1000 étudiants s’inscrivent en Licence 1 de Droit chaque année à Rennes.

 |DÉROULEMENT DE L'ANNÉE6



| NOS OFFRES
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|LE PACK RÉUSSITE

L'Institut Ulpien

2500€
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Le taux de réussite en Licence 1 chez les étudiants en pack réussite 
 était de 75% en 2019-2020

€ Tarif  

Le pack réussite c'est :

Un accompagnement dès la rentrée pour travailler la méthodologie avant même le début des TD

Les deux stages de révisions intensives (1 par semestre)
 
 

La formation continue pour les deux matières fondamentales et pendant les deux  semestres

Le pack réussite est la formation la plus complète qu'offre l'Institut Ulpien. 
 
L'accompagnement proposé débute par un accompagnement dès la rentrée en septembre et se
poursuit toute l'année à travers la formation continue et les stages de révisions intensives.
 
Les étudiants en pack réussite bénéficient d'entretiens individuels réguliers toutes l'année, de
supports méthodologiques, de corrections et annales, et d'un accès à la plateforme leur permettant
d'échanger avec l'équipe enseignante.

Se faire accompagner de septembre à juin pour travailler efficacement et valider son année



|LE STAGE DE PRÉ-RENTRÉE

L'Institut Ulpien

510€
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Les dates prévues sont du mercredi 1
septembre 2021 au mercredi 8 septembre
2021 (sous réserve de modification de la

date de rentrée à la Faculté)

€ Tarif  

Le stage de pré-rentrée c'est :

Anticiper le début des TD et permettre à chacun d'appréhender la méthodologie attendue à la Faculté

Se préparer à un rythme de travail soutenu, à la prise de notes rapide
 
 

S’évaluer sous forme d’examen blanc en fin de stage

Débuter l’année sereinement et avec de l’avance !

Le stage de pré-rentrée a lieu la première semaine de septembre et dure 20h. Durant ces 20h, les
étudiants  vont s'initier à l'introduction au Droit et prendront de l'avance sur le programme de la

Faculté. Les étudiants auront aussi l'occasion de rencontrer des professionnels du Droit, des
associations étudiantes ainsi que d'échanger avec des étudiants plus âgés. Le stage a lieu en

présentiel, par groupe de 20 étudiants, dans des locaux à proximité de la Faculté.



|LES STAGES DE
RÉVISIONS INTENSIVES 
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450€

Mettre toutes les chances de son coté pour les examens de fin de semestre

Les stages de révisions intensives interviennent deux fois dans l'année.  Le premier en
décembre/janvier selon les dates d'examens. Le second en avril. Chaque stage a une durée
de 26 heures condensées sur une semaine. 
 
L'objectif des stages est de préparer au maximum les étudiants dans les épreuves qu'ils
rencontreront aux examens terminaux. Les deux matières fondamentales, le droit
constitutionnel et le droit civil sont des matières à très fort coefficient, il est donc essentiel
d'optimiser la réussite de celles-ci. 

S'assurer une maîtrise parfaite du cours avant les examens
 

Des examens blancs en conditions réelles
 

Des corrections individuelles et personnalisées
 

Des révisions efficaces, guidées et encadrées

Les stages de révisions intensives c'est :

€ Tarif  stage à l'unité
"C'est grâce au stage de révisions de

janvier que je me suis rendu compte à

temps que je n'étais pas du tout prêt

dans mes révisions. Du coup j'ai bossé à

fond pendant les vacances pour me

rattraper"

Témoignage de Vincent,

promo Ulpien de 2018 : 



|L'ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
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L'Institut Ulpien vous propose un accompagnement individuel tout l'année

L'objectif de l'accompagnement individuel est de vous suivre pendant une certaine période
et de vous aider au mieux pour assurer votre réussite. 
L'accompagnement est poussé et complètement personnalisé. De plus, vous pouvez choisir  
l'accompagnement qui vous convient le plus : mensuel, semestriel ou annuel. 
 
Cette démarche a pour objectif d'aider la personne à obtenir de bons résultats. Nous
pouvons vous assister sur la méthodologie, les cours, les td, etc.

S’assurer un travail efficace et régulier

Optimiser ses notes de contrôle continu
 

Entretiens individuels hebdomadaire
 

Examens blancs et corrections individualisées 

L'accompagnement individuel c'est :

Les cours particuliers répondent à un besoin

ponctuel sur une matière précise. Ils

permettent d’appréhender un cours plus

rapidement, en tête à tête avec un

professeur, ou par petits groupes de deux ou

trois, au choix.

L'Institut Ulpien vous propose aussi

des cours particuliers !

Tarif  annuel

Tarif semestriel

Tarif mensuel

1 matière : 900€

2 matières : 1800€

1 matière : 500€

2 matières : 1000€

2 matières : 300€
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|LE PLANNING À L'INSTITUT
ULPIEN
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|MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les inscriptions 2021-2022 commencent dès le mois de janvier 2021 et sont indépendantes de Parcoursup.
Pour s’inscrire, vous devez dans un premier temps demander le dossier d'inscription par mail à l'Institut
Ulpien. Celui-ci vous sera transmis dans les plus brefs délais. Il faut ensuite envoyer son dossier d’inscription
complet à l'Institut Ulpien.
Le chèque d'acompte ne sera encaissé qu'une fois l'inscription à la Faculté validé, début août.

 
En raison du grand nombre de demandes, l'Institut Ulpien ne peut garantir d’accepter toutes les inscriptions.

 
Important : L'Institut Ulpien ne prend aucun étudiant sur concours ou dossier. Tout le monde est accepté
dans la limite des places disponibles.

Pièces à fournir

Le contrat d’inscription dûment rempli, daté et signé, accompagné du chèque d’acompte et des
chèques représentant la totalité du paiement, prévus à l’ordre de l'Institut Ulpien. Les chèques
seront encaissés selon l'échéancier prévu dans le dossier d'inscription.

L’inscription sera définitive lorsque l’étudiant sera définitivement inscrit à la Faculté de Droit. 
 

La scolarité peut être réglée en plusieurs fois sans frais
 

Conditions d'annulation avec non encaissement du
chèque d'acompte

L’annulation de l’inscription est possible dans les cas suivants :

réorientation

échec au baccalauréat

dérogation refusée
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Pourquoi choisir l'Institut Ulpien ?

http://institut-ulpien.com

Contact et informations
0971439915 - institut.ulpien@gmail.com

Les meilleurs taux de réussite ( facteur de réussite
multiplié par 2 ou 3)

De très nombreux sujets d'entraînement et annales
corrigées

Esprit d'entraide entre étudiants

Des inscriptions limitées : 60 places maximum en
première année

20 étudiants maximum par groupes pendants les stages

Des corrections et cours explicatifs réalisés par les
meilleurs enseignants


