Préparation D1 - concours ENS Rennes
FORMATION INITIALE
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Cette classe préparatoire D1 de deux ans est proposée en partenariat avec
l’établissement Sainte-Marie (plus particulièrement leur cycle supérieur « MADE IN
Sainte-Marie Lyon »).
/ Report de l’ouverture de la formation en 2023 /
Pour candidater :
Merci de déposer un dossier de candidature, avant le 7 avril, sur la plateforme de
MADE iN Sainte-Marie Lyon : https://candidatures.made-in-sml.fr
Il vous sera notamment demandé de fournir vos bulletins de notes, une lettre de
motivation, ainsi qu’une lettre de recommandation rédigée par votre professeur de
Philosophie, d’Histoire ou de l’une de vos spécialités.
En parallèle, sur Parcoursup, vous devez impérativement faire le vœu de la Licence
de Droit de l’UCLy et indiquer vouloir vous inscrire à la Prépa D1 – concours de
l’ENS Rennes dans le projet de formation motivé de la Licence de Droit. Il
conviendra ensuite d’adresser votre dossier de candidature (relevé scolaire,
appréciations, lettre de motivation) directement à la Faculté de Droit de l’UCLy.
Pour plus d’informations, suivre ce lien vers la page formation de l’UCLy.
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PRÉPARATION D1 – CONCOURS ENS
RENNES

PRÉSENTATION
La classe préparatoire D1 associe un enseignement en CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes
Écoles) avec une formation universitaire. Les étudiants suivent pendant deux ans un double
cursus. Ils préparent en parallèle les deux premières années de Licence de Droit de l’UCLy (en
conventionnement avec l’Université Lyon II) et le concours d’entrée à l’ENS Rennes, section DroitEconomie-Management. La formation est en partenariat avec Sainte-Marie à Lyon.
A la suite de ces deux années de préparation, les étudiants pourront passer les concours d’entrées
à l’ENS Rennes ou d’autres écoles ciblées ou poursuivre leurs études en L3 de droit.

Pourquoi préparer au concours de l’ENS Rennes ?
La Prépa D1 prépare au concours d’entrée en 1ère année au département Droit, Économie et
Gestion de l’École Normale Supérieure (ENS) de Rennes.
Ce concours est fortement demandé et la préparation proposée par la Faculté de Droit de l’UCLy
et Sainte-Marie Lyon permet d’acquérir les connaissances et compétences requises au passage de
ce concours. La Prépa D1 ouvre l’étudiant sur une formation pluridisciplinaire, conjuguant droit et
économie, tout en alliant les langues et une vaste culture générale.

À PROPOS DE MADE IN SAINTE-MARIE LYON
Fondé en 1893, Sainte-Marie Lyon, établissement scolaire catholique sous contrat, accueille près
de 5 000 élèves de la maternelle au Bac+3, répartis entre cinq sites sur les communes de Lyon, La
Verpillière et Meyzieu. Dans la tradition des pères Maristes, fondateurs de l’école, Sainte-Marie
Lyon s’eﬀorce d’accompagner chaque élève, qu’il découvre la joie de travailler avec une exigence
et une ouverture intellectuelles, culturelles et spirituelles.
Fondé en 2008, MADE iN est le pôle d’enseignement supérieur de Sainte-Marie Lyon. Dans un
campus chargé d’Histoire et de culture au cœur du vieux Lyon, l’école accueille plus de 400
étudiants dans des formations de bac à bac+ 3 en management et en art et design. Les
programmes permettent aux étudiants de se construire et de trouver leur place dans une
poursuite d’études ambitieuse. En tant qu’école tremplin, MADE iN Sainte-Marie Lyon accompagne
avec exigence et bienveillance tous ses étudiants. A l’issue de leur formation, 95% d’entre eux
poursuivent en Grandes Écoles de Management, en masters universitaires ou en Écoles Nationales
Supérieures d’Art, de Design ou d’Architecture.
Suivre MADE iN Sainte-Marie Lyon sur les réseaux sociaux : @madeinsml

ADMISSION

Proﬁl
La Prépa D1 cible des étudiants ayant une très bonne maîtrise de l’écrit, de l’oral, un esprit de
synthèse et de réﬂexion fort et une grande capacité d’argumentation.

Admission
Accessible après l’obtention du Bac
Dossier scolaire qualiﬁant
Entretien individuel de motivation possible

Pour candidater
/ Report de l’ouverture de la formation en 2023 /
Merci de déposer un dossier de candidature, avant le 7 avril, sur la plateforme de MADE iN
Sainte-Marie Lyon : https://candidatures.made-in-sml.fr
Il vous sera notamment demandé de fournir vos bulletins de notes, une lettre de motivation, ainsi
qu’une lettre de recommandation rédigée par votre professeur de Philosophie, d’Histoire ou de
l’une de vos spécialités.
En parallèle, sur Parcoursup, vous devez impérativement faire le vœu de la Licence de
Droit de l’UCLy et indiquer vouloir vous inscrire à la Prépa D1 – concours de l’ENS
Rennes dans le projet de formation motivé de la Licence de Droit. Il conviendra ensuite
d’adresser votre dossier de candidature (relevé scolaire, appréciations, lettre de motivation)
directement à la Faculté de Droit de l’UCLy. Pour plus d’informations, suivre ce lien vers
la page formation de l’UCLy.

Nombre de places : 20.
LES + DE LA FORMATION
La Préparation D1 conjugue la préparation au concours de l’ENS Rennes tout en permettant de
suivre la Licence de Droit de l’UCLy (en conventionnement avec l’Université Lyon II). Ainsi, cette
formation oﬀre de nombreux avantages :
Proﬁter de l’enseignement d’excellence complémentaire de deux entités de formation
reconnues : la Faculté de Droit de l’UCLy et Sainte-Marie à Lyon
Une préparation rigoureuse, technique et transversale au concours ENS Rennes
Des approfondissements de matières (mathématiques, droit, économie, langues…) et de la
culture générale couplés à des khôlles (oraux)
Des enseignants et une équipe administrative dédiés à l’écoute et à l’accompagnement d’un
eﬀectif à taille humaine
DÉBOUCHÉS

Opportunités
Préparation aux concours de l’ENS Rennes, les magistères et DJCE, aux concours des IEP et
des Ecoles de management ou Business Schoool
Poursuite des études en 3ème année de Licence de Droit
Poursuite des études en écoles de commerce, IEP,…suite à la réussite des concours

Préparation de concours
Les étudiants peuvent préparer le concours des établissements suivants :
L’École Normale Supérieure de Rennes, département Droit, Économie, Management
Seule ENS accueillant des juristes.
Les magistères, les DJCE
Les magistères et DJCE (diplôme de juriste conseil en entreprise) sont des formations
universitaires très sélectives aux débouchés prestigieux, généralement comme avocat
d’aﬀaires dans les plus grands cabinets ou juriste d’entreprise.
Les doubles licences (droit et science politique, droit et économie, droit et gestion…)
Licences universitaires sélectives sur dossier : Droit et management / Droit-Economie / DroitScience politique / Droit- Philosophie…
Les Ecoles de management ou Business School
Les IEP (Instituts d’Etudes Politiques)
CELSA
TARIFS
RENSEIGNEMENTS

Contact
fac.droit@univ-catholyon.fr
04 72 32 58 99

Les avantages de la Prépa
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
PRÉPA D1
1ÈRE ANNÉE
• Organisation de la justice et méthodologie juridique
• Droit civil
• Droit Public
• Droit civil
• Droit commercial
• Droit international
• Économie
• Culture générale
• LV1
• LV2
2ÈME ANNÉE
• Droit civil
• Droit administratif
• Droit des sociétés
• Droit pénal
• Droit commercial
• Économie
• Culture générale
• LV1
• LV2
• Préparation à l’oral

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

