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Lyon le 17 janvier 2022

La Faculté de Droit de l’UCLy et Sainte-Marie Lyon ouvrent une Prépa
D1 – concours ENS Rennes pour la rentrée 2022
La Faculté de Droit de l’UCLy (Université Catholique de Lyon) et Sainte-Marie Lyon proposent
pour la rentrée de septembre 2022 une Préparation D1 pour le concours de l’ENS Rennes.
Cette formation sera dispensée, conjointement, sur le campus UCLy de Saint-Paul à Lyon et à
MADE iN Sainte-Marie Lyon, pôle d’enseignement supérieur des Maristes. Celle-ci sera suivie
en parallèle de la Licence de Droit de l’UCLy.
En 2 ans, les étudiantes et étudiants qui suivront cette préparation disposeront des
compétences et connaissances clés pour passer le concours de l’Ecole Nationale Supérieure
de Rennes.
Un double-diplôme Licence et Prépa : se donner les clés de sa réussite professionnelle
dans le domaine du droit et de l’économie.
Alliant l’expertise de leurs domaines respectifs, la Faculté de Droit de l’UCLy et MADE iN SainteMarie Lyon portent cette Prépa D1 à travers le spectre du droit et de l’économie. Les étudiants
vont acquérir des connaissances essentielles pour la préparation du concours de l’ENS Rennes.
Les cours proposés verront les apprenants monter en compétences sur les notions de droit civil,
droit public et administratif, droit international, droit pénal, droit des sociétés et commercial mais
aussi sur l’économie, la culture générale et les langues.
La Prépa D1, en parallèle de la Licence de Droit de l’UCLy, permet ainsi de disposer d’une
formation double, exigeante, et qui donnera les clés juridiques et économiques pour préparer
son avenir professionnel.
Des ouvertures sur les concours ou la poursuite d’études
La Prépa D1 – concours ENS Rennes est une ouverture certaine sur de nombreux domaines :
droit, économie ou commerce. Les étudiants bénéficieront ainsi d’opportunités pour préparer
divers concours mais auront aussi la possibilité de poursuivre des études en vue de confirmer
leur orientation professionnelle.
La Préparation D1 ouvre ainsi la voix, à l’issue des 2 ans, à la préparation du concours de l’ENS
Rennes mais aussi à d’autres concours :
 En priorité, l’École Normale Supérieure de Rennes, département Droit, Économie,
Management
 Les magistères, les DJCE
 Les doubles licences (droit et sciences politiques, droit et économie, droit et gestion…)
 Les Grandes Ecoles de management ou Business School
 Les IEP (Instituts d’Etudes Politiques)
 CELSA

Par ailleurs, après ces deux années de Prépa, il est tout à fait possible de poursuivre en 3ème
année de Licence de Droit ou d’intégrer en 3ème année des écoles de commerce ou IEP, suite
à la réussite des concours d’entrée.
La Prépa D1 : une formation d’excellence, complète et sélective
Cette formation préparatoire proposée en 2 ans s’appuie sur l’expertise et l’excellence de deux
entités de formation reconnues. Les étudiantes et étudiants pourront profiter de l’enseignement
d’excellence complémentaire de la Faculté de Droit de l’UCLy et de MADE iN Sainte-Marie Lyon
tout en bénéficiant d’une préparation rigoureuse, technique, complète et transversale au
concours de l’ENS Rennes
Cette formation est accessible en candidature directe auprès de la Faculté de Droit ou de MADE
iN Sainte-Marie Lyon, avec un nombre de places limité.
Pour candidater : faire le vœu de la Licence de Droit de l’UCLy sur Parcoursup et indiquer
vouloir s’inscrire à la Prépa D1 – concours de l’ENS Rennes dans le projet de formation
motivé de la Licence de Droit. Puis adresser le dossier de candidature (relevé scolaire,
appréciations, lettre de motivation) directement à la Faculté de Droit de l’UCLy ou Sainte-Marie
Lyon.
Consulter la page web de la formation : www.ucly.fr/preparation-d1-concours-ens-rennes/
« La Prépa D1 ouvre l’étudiant sur une formation pluridisciplinaire, conjuguant
droit et économie, tout en alliant les langues, une vaste culture générale et une
compréhension des enjeux sociétaux. La Préparation D1 conjugue donc la
préparation au concours de l’ENS Rennes tout en permettant de suivre la
Licence de Droit à l’UCLy »
Michel CANNARSA, Doyen et Directeur de la Faculté de Droit

« Etablissements plus que centenaires, Sainte-Marie Lyon et l’UCLy mettent
leur expertise, leur savoir-faire, leur expérience commune des effectifs à taille
humaine au service de cette prépa D1, seule formation à proposer une double
compétence pluridisciplinaire en droit et en économie à un niveau aussi
approfondi.»
Marc BOUCHACOURT, Directeur Général de Sainte-Marie Lyon :

À PROPOS DE L’UCLy (Université Catholique de Lyon)
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, à but non lucratif.
Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général
(EESPIG).
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours diplômants aux normes
européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles d’enseignement supérieur. Chaque année, elle accueille
11 000 étudiants et auditeurs libres, dont 1 000 étudiants étrangers. Ouverte sur l’international, elle compte 300
universités partenaires dans 61 pays.
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique et donner du sens
à la transformation de notre société mondialisée.
www.ucly.fr

À PROPOS DE 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.
https://www.sainte-marie-lyon.fr/
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