
	  

 

Semestre 5 : tronc commun  

 Droit administratif des biens 

 Droit européen matériel 

 Libertés publiques 

 Droit du travail 

 Droit civil des biens 

 Droit des sociétés 

 

 

Solutions informatiques 

 
 

Le CRIJ : Le Centre régional d’information jeunesse 

 Recherche de logements 

 Recherche d’emplois/ stages 

 Achat/ vente d’occasion 

http://www.crij.org/ 

 
Demande d’APL disponible pour tous les étudiants :  

L’aide personnalisée au logement est accessible à tous. Il suffit de : 

 Remplir et déposer le formulaire de demande d’allocation logement disponible sur le site 
Service-Public.fr  

 Minimum 150 euros/mois si l’on habite seul ou en couple & 90 euros/mois en collocation 

	  

www.caf.fr  

	  

Les Travaux 
dirigés:  

Un ensemble de 2 matières 
pour les TD à choisir, notés 
avec parfois : 

• les devoirs sont 
ramassés 
 

• la participation est 
notée 
 

• un exposé est à 
préparer 
 

• un examen blanc est 
organisé 

 
Modalités d’examen : 
 
-deux examens écrits pour les 
deux matières à TD 
 
-des examens oraux pour le 
reste des matières 

 tenue correspondant 
à celle d’un entretien 
professionnel exigée 
 

 question 
correspondant 
souvent à un 
titre/section ou sous-
section de cours  
 

 temps de préparation 
très aléatoire 
(généralement autour 
de 5 minutes) 
 

 un oral-écrit est 
possible (questions de 
cours à l’écrit en 1h 
environ) 

 

 

Semestre 6 : choix du parcours privé ou public 

 Droit international public 

 Contentieux administratif 

 Droit public des affaires 

 Droit des institutions et des finances 

locales 

 Droit international humanitaire et pénal 

 Les aides étudiantes  

 

 Les cours 

 

Le CROUS : Le Centre régional des œuvres universitaires et 

scolaires 

 attribution de bourses  et aides indirectes 

concernant le logement  ou encore la 

restauration 

http://www.crous-toulouse.fr/ 

 

Système	  de	  compensation	  annuelle	  :	  les	  deux	  semestres	  composant	  l’année	  se	  
compensent	  désormais.	  Si	  l’on	  obtient	  12/20	  au	  semestre	  5	  et	  8/20	  au	  semestre	  6,	  
on	  obtient	  une	  moyenne	  annuelle	  de	  10/20,	  validant	  ainsi	  l’ensemble	  des	  deux	  
semestres.	  	  

Le retour à Toulouse en L3 
 



	  

(Sujet	  à	  changement	  pour	  l’année	  2014/2015)	  

	  

	   	  

	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Pour ceux qui ne connaissent pas déjà Toulouse : 
 

-Le Petit Tou : le city-guide gratuit (existe en papier également) 
Qu’il s’agisse de trouver un bon bar, un restaurant à petit prix ou encore découvrir les 
nouvelles expositions, le Petit Tou est de bon conseil la plupart du temps ! 
 
http://www.lepetittou.com/ 
 

 
-Les transports tisséo : http://www.tisseo.fr/ 
 
Les transports sont peu coûteux à Toulouse, surtout si l’on fait une brève comparaison avec 
l’Angleterre ! Vous pouvez faire votre carte facilement à la station de métro Jean Jaurès par 
exemple et la recharger à toutes les stations.  
 

 L'abonnement à 10 euros : Vous avez moins de 26 ans et vous vous déplacez 
régulièrement sur le réseau métro, tram et bus Tisséo. Ce titre de transport vous 
permet de voyager sans compter et à un tarif très avantageux, pendant 31 jours 
consécutifs (à partir de sa 1ère validation). 
 

 L’abonnement de 100 euros à l’année 

Des vélib’ sont également disponibles partout en ville ! 

 

-accès à l’aéroport :  

 Une navette aéroport existe qui part du centre-ville jusqu’à l’aéroport, toutes les 20 
minutes pour le prix de 5 euros : 
http://www.toulouse.aeroport.fr/passagers/acceder/acceder-a-l-aeroport/transport-en-
commun/la-navette 
 

 Vous pouvez aussi prendre le métro jusqu’à la station Saint Cyprien (ligne A) puis 
prendre le bus 66 jusqu’à l’aéroport (la carte d’abonnement tisséo comprend ce 
trajet). 

 
 Aéroport de Carcassonne (vols rayanair) : il suffit de prendre le train jusqu’à la gare 

SNCF de Carcassonne puis une navette jusqu’à l’aéroport.  
 

-quartiers à proximité de la fac :  

La fac Toulouse Capitole 1 se situe dans le centre-ville à proximité du Capitole, de Compans-
caffarelli, Saint-Pierre, Saint Sernin, Arnaud Bernard, Jeanne d’Arc et Jean Jaurès. 

 

Et une petite tournée des Pubs quand Essex vous manquera un peu trop : 

-Melting Pot (métro Jeanne d’Arc) 

-The George & Dragon (quartier Saint Sernin, derrière la fac) 

-The Frog & Rosbif (métro Jean Jaurès) 

-The trader’s pub (métro Jean Jaurès) 

-The petit London (métro François Verdier) 

-The london town (métro Carmes) 

Et d’autres encore… 

 

 



 

 
	  


