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À QUOI S'ATTENDRE DANS CETTE BROCHURE?

Cette année, le service enseignement du CAU vous a concocté un petit guide afin de vous aider dans votre quête
de la réussite. Cette brochure contient cinq rubriques. 

1- Les rendez-vous du SOAR (p.4.) 
 

Saviez-vous que l'université dispose d'un
département entièrement dédié à la réussite des

élèves? Découvrez sans plus attendre les multiples
compétences du SOAR! 

 

2 - Témoignages: méthodes de travail
(p.6.)

 
Vous remettez en question vos méthodes de

travail? Vous ne savez pas à quoi vous attendre
durant ce blocus, pire, durant les examens? 

Vous avez du mal à trouver une méthodologie qui
correspond à vos études?

Vous vous sentez un peu perdu dans le monde
universitaire?

Vous avez de la chance, car neuf élèves ont accepté
de partager leurs méthodes de travail avec vous et

de vous donner un max d'astuces!
 

3 - Tutorat ton bac (p.14.)
 
Lisez-en plus sur ce nouveau programme de tutorat
qui est donné par les élèves et pour les élèves! 
 

4- La finançabilité, c'est quoi? (p.15.)
 

Hélas il faut aussi que vous soyez au courant des
risques auxquels vous pourriez faire face en cas de
difficultés scolaires. Soyez prévoyants et renseignez-

vous à priori, afin d'éviter tout problème de
finançabilité. 

 

5 - Infos Exams  (p.18.)
 

Il est essentiel de connaître vos droits et vos
obligations lors de votre blocus et surtout lors de

vos examens. 
Voici donc un "top 18" des règles qui sont, selon

nous, les plus importantes à connaître.
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1 - Les rendez-vous du SOAR

Si toi non plus, tu « ne sais pas par où commencer », commence par le SOAR ! Le quoi ? Le Super 
Organisme des Alcooliques Refoulés ? Non, on te parle du Service d’Orientation et d’Aide à la Réussite.
OK, mais c’est quoi le SOAR ?
 
Parlons peu, mais parlons bien. L'aide à la réussite c'est quoi?  
Notre mission est de vous soutenir dans votre parcours universitaire et dans votre démarche de
réussite ! Pour cela, nous vous proposons plein d’opportunités à saisir tout au long de l’année pour
apprendre à mieux vous connaitre et à trouver une méthodologie de travail qui vous convient. Nous
organisons des ateliers thématiques, des entretiens individuels, des blocus dirigés, des séances
d’information, etc. Et tout ceci, gratuitement ! Ce que l’on veut avant tout, c’est vous offrir le meilleur
accompagnement possible pour vous aider à atteindre vos objectifs !
 
 
     • Les ateliers
Chaque atelier aborde un thème en particulier.
avec un groupe d’une vingtaine d’étudiant·e·s. Par
exemple, comment mieux organiser son temps
de travail et trouver un rythme de travail adéquat,
comment bien se préparer aux examens pendant
le blocus, comprendre le fonctionnement de sa
mémoire pour mieux mémoriser, répondre
adéquatement à des questions d’examen, etc. Ces
ateliers sont l’occasion de bénéficier de conseils
méthodologiques de la part d’un·e conseiller·e et
de discuter entre étudiant·e·s de ses expériences
(trucs et ficelles qui fonctionnent bien).
Participer à ces ateliers, c’est l’assurance de
repartir avec de bonnes idées pour la suite !

Prochains ateliers à ne pas rater
- Repartir du bon pied (Février)
- Découvrir son profil d'apprentissage (Mars)
- Se mettre au travail et y rester (Mars)

 • Les entretiens individuels
Les entretiens individuels sont une
opportunité pour vous de discuter seul·e à
seul·e avec un·e conseiller·e et d’avoir un suivi
plus personnalisé. Lors d’un entretien, de
nombreux sujets peuvent être abordés : la
méthode de travail, l’organisation, la
mémorisation, la création de planning, la
motivation, la gestion du stress, etc. Nous
réfléchissons avec vous sur ce qui vous
correspond, ce que vous pourriez améliorer ou
réaliser de manière plus efficace.
Notre but est que vous repartiez outillé·e,
reboosté·e, moins stressé·e et déterminé·e à
atteindre vos objectifs ! t

ext
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• Le Blocus dirigé
Pendant la première semaine de chaque blocus
(décembre, avril et mai), des locaux de Saint-Louis
sont mis à votre disposition pour étudier !
Concrètement, nous vous proposons un
environnement adéquat pour votre étude et
mettons tout en place pour que celle ci se passe le
mieux possible  : un endroit calme, des horaires
structurés, des conseils méthodologiques de notre
équipe, des permanences avec des assistant·e·s
pour répondre à vos questions, de l’eau, des fruits,
etc. Bref, un petit coin de paradis !

• L'orientation (ou la
réorientation)

Parce que faire des études qui vous correspondent
et qui vous plaisent est un premier pas vers un
parcours d’étude épanouissant , nous vous
proposons également des entretiens d’orientation
(ou de réorientation). Ces entretiens permettent de
faire le point sur votre choix d’étude. Nous vous
aidons à dresser le bilan des cours que vous avez
suivis, à faire le point sur vos intérêts, etc. Si vos
questions concernent plus particulièrement la
charge de travail, nous pouvons réfléchir ensemble
à une éventuelle demande d’allègement (lequel 
permet de répartir ses cours sur deux années à
certaines conditions).
Nous vous accompagnons dans vos réflexions et
vous informons sur les démarches à effectuer.

Info 
Il est encore possible de se

réorienter ou de demander un
allègement après la session de

janvier (jusqu’au 14 février)

Prochain rendez-vous à ne pas manquer en cas de pépin!
• Séance information (en collaboration avec le CAU) : Rebondis au second quadri !
Pour les étudiants en Bloc 1 dont les résultats en janvier ne seraient pas bons. 
• Programme : 
- Présentation des dispositifs du SOAR au second quadrimestre 
- Information sur l'allègement du programme d’étude 
- Information sur la réorientation.
 

Nous contacter
• Par e-mail : soar@usaintlouis.be
• Via Moodle : SOAR1000 
• Au bureau : 42.14 (difficile à trouver on vous l’accorde). 
Accès via le parking du 119 rue du marais, au fond du couloir de la
préfecture, prendre l’ascenseur jusqu’au 3e étage, descendre une
volée d’escaliers.
Du lundi au vendredi entre 9h et 17h.
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2 - TÉMOIGNAGES :
MÉTHODES DE TRAVAIL

En première année, et même encore dans les années qui suivent, beaucoup d’élèves se posent des
questions quant à leur méthode de travail. Comment étudier? Comment réussir? Comment gérer
son blocus? Ce sont toutes des questions auxquelles il n’y a pas une seule réponse correcte.
L’essentiel est que chaque étudiant•e parvienne à trouver sa propre méthode qui va lui permettre de
réussir. 
Dans la rubrique qui suit, vous trouverez une multitude de témoignages d’élèves qui ont acceptés de
partager leurs méthodes de travail et leurs astuces concernant les examens ainsi que d’autres
épreuves universitaires. 
Le but ici n’est pas que vous fassiez un copier-coller de leurs méthodes mais simplement que vous
vous en inspirez afin d’avoir plus facile à créer/améliorer votre propre méthode de réussite, étant
donné que celle ci est personnelle.

1. Tiffany - Méthode de blocus
Quant à la méthodologie, j’essaye de trouver des synthèses fiables avec lesquelles je vais suivre le
cours. Je les complète au fur et à mesure. Pendant l’année, j’essaye de déjà les fluorer et les lire une
fois. Pendant le blocus, je fais des synthèses manuscrites, tables des matières pour avoir une vue
d’ensemble sur le cours (hyper important selon moi, sinon impossible de faire des liens). De plus, je
fluore et j’indique des références pour renvoyer vers les codes/législations fournies par le prof
(indispensable !). Après, j’étudie par cœur en lisant plusieurs fois et comme j’ai rédigé mes synthèses
manuscrites, ça rentre plus facilement.
Méthodologie casus : je conseille de lire et relire l’énoncé, faire des recherches générales, puis plus
précises (entonnoir). Ensuite quand t’as vraiment délimité ton sujet, il faut prévoir une structure et
puis rédiger !
2. Chloé - Comment rebondir de ses échecs? 
Ayant doublé deux fois en secondaire suite à une mauvaise méthode de travail et à un système
scolaire inadapté face à ma manière de fonctionner, je me suis énormément remise en question afin
de pouvoir réussir à l’université. 
Tout d’abord, ce n’est que lors de mon deuxième échec en secondaire que j’ai eu un déclic et que j’ai
commencé à avoir cette rage de réussir et une envie de plus en plus grandissante d’aller à l’université
pour étudier l’économie. Ma motivation m’a énormément aidée lors de ma première année car j’ai failli
abandonner de nombreuses fois. La réussite à l’université est pour moi très mentale, car les capacités
intellectuelles ne suffisent pas. Le sport m’a aussi aidé à avoir une force mentale plus forte et à être
plus persévérante quant à l’apprentissage de mes cours. Ce qui m’a donc permis de me relever de ces
deux échecs, c’est la résilience et la persévérance.  
Par rapport à ma méthode de travail, j’ai commencé à étudier en utilisant le « mind mapping » qui est
très efficace pour des personnes ayant une mémoire visuelle comme moi. Cela permet d’avoir une
vue globale de son cours avec les idées principales et de ce fait retenir plus facilement. Je privilégie
aussi la mémorisation par mots-clés et par images pour retenir certaines formules ou pour des
concepts économiques compliqués car ça permet d’apprendre très vite et facilement. Cette méthode
de travail m’a permis de réussir sans aller à tous les cours car je mémorisais mieux en lisant mes
cours qu’en écoutant en auditoire. C’était même parfois plus efficace de rester chez soi et d’apprendre
par soi-même plutôt que d’aller en cours. Lorsque j’avais des difficultés dans des matières
quantitatives, j’ai eu la chance d’être entourée par des étudiants qui avaient des facilités dans ces
matières-là et qui m’ont beaucoup aidée . C’est donc intéressant de fréquenter des personnes ayant
comme forces vos faiblesses, et inversement. Je conseille aussi de refaire les anciens examens quand
c’est possible, de refaire les exercices types car l’entrainement est très important. 
Ce qui est donc primordial dans la réussite universitaire, c’est la motivation qui vous pousse à ne pas
lâcher, surtout en blocus. C’est aussi de trouver la méthode de travail qui vous convient le mieux et
qui est différente d’une personne ayant une mémoire visuelle ou une mémoire auditive. S’entourer de
bonnes personnes qui vous poussent vers le haut et qui vous aident. Et enfin, avoir les bons tuyaux
des étudiants d’années antérieures afin de cartonner à l’examen !
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3. Nicolas - Se motiver et bien étudier!
L’université peut être quelque chose d’assez préoccupant, voire effrayant pour certains. Pourtant, avec
une bonne méthodologie et un bon état d’esprit, le parcours universitaire devient presque plaisant.
Je m’appelle Nicolas, j’ai terminé mon bachelier en Sciences politiques l’année passée et je finis mon
bachelier supplémentaire en Droit cette année. Autant être sincère, je suis fainéant, très fainéant et j’ai
eu un parcours scolaire médiocre. Alors, comment un profil atypique se retrouve-t-il dans cette
situation ?
Avant toute chose, pour bien réussir à l’université, il faut aimer ce que l’on fait. Cependant, l’intérêt que
l’on porte à une discipline ne tombe jamais du ciel (ou du moins, très rarement). Alors, il faut se forcer.
J’ai commencé par lire des articles sur la politique, assister à des conférences, des débats… pour créer
un intérêt. Oui j’aimais la politique, mais de là à me taper des cours techniques et pour lesquels je me
demandais « à quoi bon cela pourra-t-il me servir ? », il y avait une grosse différence. Voilà un conseil
fondamental qui m’a grandement aidé : créez, cultivez, entretenez votre intérêt pour la discipline en
question. L’empereur Marc-Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », disait que le comportement
induit la motivation et là est la clef. La motivation n’apparaît pas un beau matin, en sortant du lit.
Forcez-vous à adopter un comportement et cela fera naître la motivation. Vous tomberez dans un
cercle vertueux où ce comportement créera une habitude et la répétition de cette habitude accroîtra
votre motivation. On est tous différents, peut être que pour certains cela ne fonctionnera pas mais
pour le glandeur que j’étais, cela a très bien fonctionné. Apprenez à aimer ce que vous faites.
Durant notre scolarité, on a tous entendu cette phrase « il faut être régulier ». Spoiler alert : ça
fonctionne et ça fonctionne extrêmement bien, même. Relisez vos cours de la journée chaque soir,
cela ne prend que 45 minutes grand max. La répétition courte mais régulière sur le long terme est l’un
des meilleurs moyens pour retenir des informations. Qui plus est, soyez sûrs que vous n’aurez rien
oublié de votre cours en sortant de l’examen, ce savoir reste.
Les autres conseils que je pourrais prodiguer sont des choses connues de tous : ne pas se laisser
déstabiliser par un échec, toujours avancer, rester optimiste… Ce genre de discours est certes bateau,
car on l’a tous entendu, mais garde une importance fondamentale, surtout dans les moments les plus
délicats.
Si le premier conseil est bien appliqué, que l’on apprend à aimer quelque chose qui ne s’y prête pas
de prime abord, les autres s’appliqueront naturellement.
Question méthodologie du blocus, je divise mes cours par blocs. 4 jours de ceci, puis 5 jours cela…
Certains subdivisent leurs cours dans cette première division (j’ai 4 jours, le premier jour j’apprends
25% du cours, le deuxième, 50%...). Personnellement je me tape le cours en entier, tous les jours. Je le
relis chaque jour, plusieurs fois. Honnêtement, je ne pourrais pas dire quelle méthode est la meilleure,
mais les deux fonctionnent.
De manière plus pratico-pratique, il est important d’avoir une alimentation saine, de faire du sport et
de faire fréquemment des pauses. Ne travaillez pas trop. Les gens qui font des journées de 10-12h
d’étude sont soit des menteurs, soit des personnes assises devant leurs feuilles en pensant à autre
chose une bonne partie du temps. J’ai toujours fait des journées de 5-6h et cela m’a toujours très bien
réussi mais il faut se concentrer, comprendre ce qu’on lit, être attentif. Ce faisant, vous irez jusqu’à
diviser votre temps de travail par deux.  Il est vrai que cela peut être très éprouvant, d’où l’importance
l’alimentation, du sport et des pauses fréquentes – mais pas longues, 15 à 20 min. 
Bref, il faut prendre ça au sérieux.
 
4. Marie - Mémoriser créativement
Une règle de droit général est un lave-vaisselle !
Non vous ne rêvez pas, j’ai bien dit qu’une règle de droit général, soit « une règle qui va s’adresser à la
généralité des personnes ou à une catégorie abstraitement définie et qui a vocation à s’appliquer un
nombre incalculé de fois », est un lave-vaisselle. Si dès à présent, vous ne me prenez pas pour une
folle, je vous invite à découvrir ma méthode pour étudier une définition/un concept et ne plus jamais
l’oublier ! ; )
A première vue, ça peut paraître étrange, mais je vais vous l’expliquer. Je peux lancer mon lave-
vaisselle un nombre incalculable de fois. Jusque-là tout le monde est d’accord. J’ai donc réussi à retenir
la deuxième partie de la définition. Pour la première partie, je pense à ce que je peux mettre dans
mon lave-vaisselle. Je peux mettre ma vaisselle. 

7



 
Ça peut paraître idiot mais cette catégorie est générale et abstraite. Je ne suis pas contrainte à ne
mettre que des couteaux, des verres ou des assiettes… Ainsi, avec cet exemple pour le moins étrange
et interpellant, vous n’oublierez plus jamais la définition d’une règle de droit générale.
Cette méthode, en plus de faire travailler mon imagination, me permet de retenir facilement n’importe
quelle définition et ce, peu importe sa longueur. Je pourrais faire de même avec la définition d’une
personne morale par exemple. « La personne morale est une entité abstraite, dotée d’un patrimoine
propre, à laquelle le droit objectif attribue une personnalité juridique distincte des membres qui la
composent et qui peut dès lors être sujet de droits et d’obligations ». Ici j’ai pris la figure d’Athéna
dans la mythologie. En effet, celle-ci est une entité abstraite en étant une divinité. Elle est la déesse de
la Guerre et de la Sagesse, pas celle de l’Amour ce qui fait qu’elle a un patrimoine propre. En ce qui
concerne la personnalité juridique, il est clair que dans le culte d’Athéna, les devins ou les prêtres qui
parlaient en son nom étaient distinct d’elle. Elle avait une personnalité juridique distincte des
membres qui la composent. Et pour retenir le fait qu’une personne morale est sujet à des droits et
des obligations, je pense au bouclier (= les obligations) et à la lance qu’elle porte (= les droits).Cette
méthode fonctionne aussi pour les « concepts ». J’ai par exemple appris la pyramide normative en
remplaçant chaque niveau par des personnages du manga Death Note. Cette méthode vaut pour
tous les cours et pour toutes les filières d’études. J’ai mis deux exemples du cours de SPD en droit,
mais dès que de de l’apprentissage par cœur est requis, elle peut être mobilisée. Au début, ça peut
être un exercice un peu compliqué, mais plus vous le ferez, plus ça deviendra facile. Peu importent
vos bases, vos centres d’intérêts, il y aura toujours un personnage ou une image qui pourra être
assimilé à ce que vous devez étudier. Et vous allez voir, c’est plus simple de retenir quelque chose de
nouveau avec quelque chose qu’on connaît déjà !
 
5. Hélène - Astuces de casus
Voici quelques petits conseils qui fonctionnent plutôt bien pour aborder la réalisation d’un travail/la
résolution d’un casus. 
Tout d’abord, il est très important de bien lire chaque document fourni par l’assistant(e). 
Il arrive très souvent qu’il faille les relire plusieurs fois au cours de la réflexion, car on découvre des
informations pertinentes auxquelles on ne prête pas toujours attention au début. 
Un premier gain de temps à la lecture de ces documents : faire des « bullet points » par annexe, avec
les éléments pertinents qui la réalisation du travail/casus. 
Un second gain de temps lors de la lecture de documentation : dès le début, faire un document qui
rassemble toutes les sources (législation, doctrine, jurisprudence) qu’on compte utiliser. Histoire de
ne pas s’embrouiller, de ne pas devoir les rechercher plusieurs fois et d’avoir un premier aperçu de la
future bibliographie. 
Ensuite, après avoir lu un certain nombre de documents/sources, faire déjà une ébauche d’un plan
peut aider à structurer ses idées/arguments. ! S’inspirer de la structure des tables des matières des
ouvrages/précis en rapport avec notre sujet ! 
Une fois qu’on rédige et que le travail est terminé, il faut absolument le faire relire tant au niveau de la
forme que du fond. Beaucoup de points sont bêtement perdus à cause de l’orthographe, des fautes
de frappes, du manque de cohérence ou de structure. 
Enfin, la collaboration et la discussion avec les autres étudiants du TP, sont essentielles ! C’est une très
bonne manière de voir si nos arguments tiennent la route. Il est important de pouvoir les expliquer
aux autres et d’en discuter. On peut aussi gagner du temps en se répartissant la recherche et
l’analyse de sources. 
À plusieurs cerveaux, c’est souvent plus productif ! 
C’est également une bonne manière de se faire des nouveaux amis ;)
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6. Aurélie - Méthode de blocus
Je suis étudiante à l’ULB, en 1ère année de master en Droit, à finalité Droit public et international.
Avant, j’ai fait mon bachelier en trilingue (2ème langue : anglais) à Saint-Louis. Au fur et à mesure des
sessions, j’ai fini par développer une méthode d’étude bien précise qui a toujours très bien
fonctionné pour moi jusqu’à présent. J’étudie chaque cours 3 fois, chaque fois d’une manière
différente. 
• 1ère étude : Je fais une synthèse à la main bien structurée et en utilisant des couleurs pour faire
ressortir ce qui est très important. A ce moment-là je travaille déjà avec le code si c’est un cours
juridique et j’effectue déjà tous les renvois nécessaires au fur et à mesure de mon étude. 
• 2ème étude : Je récite tout haut le contenu de mon cours en me l’expliquant à moi-même, en
relisant encore les notes plus complètes ou le syllabus pour vérifier que mes notes manuscrites
soient complètes. Au besoin, je rajoute des détails au crayon. Généralement, cette étape me prend
la moitié du temps de la première. Pour chaque disposition, je revérifie mon code. 
• 3ème étude : Je récite encore une fois tout haut, sans me corriger avec aucun autre support que
mes notes à la main. Pendant cette étude je fais souvent des schémas supplémentaires à côté pour
m’aider à visualiser la structure du cours. Cette étude me prend encore la moitié du temps par
rapport à la deuxième. Pour chaque disposition, je vérifie à nouveau mon code. 
Cette méthode fonctionne très bien pour moi, mais je sais que j’ai une mémoire très visuelle. Cela
n’est pas le cas de tout le monde. Si vous n’avez pas du tout une mémoire visuelle, il ne vous servira
surement à rien de recopier tout votre cours à la main et ce sera probablement une perte de
temps. Par exemple, je sais que j’ai une mémoire visuelle parce que quand je passe un examen, je
vois mes feuilles dans ma tête et je peux voir par exemple les différentes couleurs que j’ai utilisées. 
Quant à mes horaires, je m’avance très rarement pendant les cours du quadri. Donc en blocus, je
fais des grosses journées de travail. Je commence assez tôt le matin vers 8h et après je travaille par
très gros blocs de travail. Je fais un premier bloc de 8 à 14h et puis un deuxième bloc de 15h30 à
20h. J’essaie de pousser le premier bloc du matin le plus tard possible parce que je travaille mieux le
matin. Après chaque personne a une efficacité et une capacité de concentration différente. Si vous
ne vous sentez pas capable de faire de si grosses journées il faudra peut-être penser à s’avancer
pendant le quadri ou même peut-être à se dégager une semaine de blocus en plus. 
La veille d’un examen je trouve qu’il est très important de dormir un minimum. J’ai déjà passé des
examens après des nuits quasi blanches et ça ne m’a jamais aidé. Parfois quand je sais que j’ai
encore du boulot, je préfère aller dormir à maximum minuit et me réveiller à 4-5h pour relire encore
un peu. Enfin, je vous conseille vraiment d’essayer de faire des blocus entouré d’autres personnes,
j’ai fait mon premier blocus presque tout le temps toute seule et je l’ai super mal vécu. Essayez de
trouver quelqu’un qui a à peu près les mêmes horaires de travail que vous et qui ne vous tire pas
vers le bas et travaillez avec lui. C’est bien meilleur pour le moral. Bonne chance! 
 
7. Alizée - Méthode de blocus, codes, et droit romain 
Ma méthode d’étude consiste à faire des synthèses à partir de mes notes de cours (qui reprennent
la matière à étudier pour l’examen) et du syllabus du cours en question (sur lequel je peux
m’appuyer si un point n’est pas clair dans mes notes). Pour cela, je reprends tous les éléments qui
sont matière d’examen MAIS uniquement ceux-ci, dans le but, justement, de synthétiser au
maximum. Je compare alors parfois avec des notes d’autres étudiants pour m’assurer que ma
synthèse reprend bien toute la matière d’examen.
Ensuite, j’étudie ces synthèses. D’abord en comprenant tous les points et puis, en étudiant le tout
quasiment par cœur. Pour étudier par cœur, je lis d’abord un point de matière, j’essaie de le dire à
haute voix sans regarder ma feuille, je reprends ma feuille et relis à nouveau ce que je n’ai pas su
retenir, je cache encore ma feuille et essaie de le redire, et ainsi de suite, jusqu’à ce que je me
souvienne du morceau de matière en question, sans devoir jeter un œil à ma synthèse, pour
pouvoir passer au point suivant et appliquer la même méthode. 
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Je fais également attention à connaître la structure, la suite logique du cours pour qu’à l’examen, à
partir d’une question je puisse savoir à quelle partie du cours je dois me référer pour formuler ma
réponse. Avoir une telle vue d’ensemble du cours (avec une table des matières par exemple) peut
aussi permettre de créer des liens lors de l’examen.
Finalement, je pense que l’idéal est d’avoir fait ses synthèses avant le blocus pour pouvoir les étudier
sans trop de stress pendant le blocus et la session. Personnellement, ça ne m’est jamais arrivé, j’ai à
chaque fois passé mes blocus à faire des synthèses et les ai seulement étudiées durant la session,
deux jours avant l’examen en moyenne. C’est donc faisable mais honnêtement, cela entraîne
beaucoup de stress qui n’est pas le bienvenu durant cette période qui demande beaucoup de
concentration! 
En ce qui concerne le code, ma méthode est de surligner au fluo les numéros d’articles à connaître
pour l’examen, en utilisant une couleur différente pour chaque cours (bleu = SPD, rose = Droit
romain, ...). Ensuite, je surligne dans l’article en question, les mots qui doivent attirer mon attention
OU je ne surligne rien du tout (en plus du numéro d’article) si aucun mot ne doit particulièrement
ressortir. Je me base en effet sur la logique suivante : moins il y a de fluo, plus c’est clair au niveau
visuel, plus vite je repère les informations importantes. Lorsque certaines parties de cours se
trouvent écrites telles quelles dans le code, il est inutile selon moi d’étudier ces informations par
cœur, étant donné que nous pouvons avoir notre code durant l’examen. C’est une occasion d’alléger
la matière à étudier dont il faut absolument en profiter ! 
Pour terminer, je sais que le cours de droit romain est une source de stress pour un bon nombre
d’étudiants de première année, alors voici encore un dernier mot à ce propos. Personnellement je
n’arrivais pas du tout à suivre pendant le cours, je ne comprenais absolument rien, je n’y suis donc
plus allée puisque je trouvais que je perdais du temps, que je pouvais utiliser pour travailler en
bibliothèque par exemple. Par contre, je suis allée à tous les monitorats qui m’ont clairement sauvée
pour comprendre les différents concepts et par la suite, comprendre les syllabus. Pour étudier ce
cours j’ai aussi fait des synthèses à partir du syllabus, en passant les points du cours qui n’étaient pas
matière d’examen selon les étudiants ayant assisté au cours oral (cela avait été confirmé ensuite par
la professeure) et en me basant sur mes notes de monitorat pour la compréhension.
 
8. Astrid - Ma méthodo, tout au long de l'année!
Selon moi, la clef pour trouver sa méthode de travail c’est de bien se connaitre. Facile à dire mais
dans la réalité, se connaitre prend le temps d’une vie. Il faut faire au mieux et à défaut de trouver la
méthode idéale, éliminer au moins celles qui ne correspondent pas du tout. 
Me concernant, j’assiste à absolument tous les cours pour deux raisons principales. La première est
que je ne sais pas étudier dans les notes d’autres étudiant.e.s (manque de confiance, besoin
d’étudier des textes continus et pas des bullet points, etc.). La seconde raison est que je doute de ma
capacité à m’imposer systématiquement 2h de travail pour « remplacer » les 2h de cours manquées
et même si j’avais cette auto-discipline, ces heures de travail domestique seraient d’ailleurs
probablement moins efficaces que ma présence au cours. Je n’ai cité que deux raisons, mais il en
existe d’autres, comme l’avantage de combiner mémoires auditive (en assistant au cours) et visuelle
(en lisant le syllabus ou les notes), ou encore la rencontre d’autres étudiant.e.s. 
J’ai pris l’habitude de toujours remettre en ordre mes notes avant le cours suivant (idéalement,
j’essaye de le faire le jour-même de la prise de notes ou le lendemain). Non seulement la matière est
encore fraiche dans ma tête, mais c’est aussi moins décourageant que de devoir remettre en ordre
les notes accumulées de plusieurs séances. 
Au début de chaque quadrimestre, j’essaye de mettre au point une méthode de prise de note pour
chaque cours le plus rapidement possible. Si un syllabus ou une présentation PowerPoint complète
sont disponibles dès les premiers cours, je préfère les imprimer et prendre note à la main au verso. 
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En revanche, si les diapositives ne sont pas disponibles entièrement ou qu’elles sont incomplètes ou
si la structure du cours est bancale ou le rythme de l’enseigant.e trop rapide, je vais privilégier la
prise de note à l’ordinateur afin de faciliter la remise en ordre. Le tout est de choisir sa méthode
rapidement pour ne pas avoir des notes sous différents formats pour un même cours. 
Vous allez également devoir planifier les différentes lectures à faire pour les cours/séminaires ou
pour les examens finaux. J’essaye toujours d’imprimer les textes ou d’acheter les livres dès le début
du quadrimestre et de me faire un agenda de lecture pour déterminer le nombre de textes ou de
chapitres à lire et à résumer par semaine. Je respecte rarement cet agenda à la lettre, mais il me
permet d’avoir une idée claire de ma progression et du retard que je peux me permettre
d’accumuler (ou pas). 
Le fait qu’une méthode de travail soit personnelle ne veut pas dire que vous êtes livrés à vous-
mêmes pour la trouver. Observez comment vos ami.e.s procèdent, inspirez-vous de la structure des
syllabus auxquels vous avez accès, etc. 
En espérant que ces quelques conseils vous seront utiles, je vous souhaite un excellent blocus et
beaucoup de succès dans vos études.
 
9. Louka - Méthode de blocus  
Profil étudiant : Je suis un mec qui généralement ne se prend pas trop au sérieux pendant l’année,
même si en début de 1ère bac droit j’allais quand même assez régulièrement en cours. Par contre,
quand c’est le blocus, je me fais un planning, j’imprime tous les cours (surtout des synthèses d’autres
étudiants que j’évalue comme bonnes de moi-même ou par des potes ; parfois, je prends le syllabus
complété de notes à l’ordinateur quand je juge que le syllabus est bien fait) et puis surtout, je
consacre en moyenne 10 à 12h par jour à l’étude. J’essaye de perdre le moins de temps possible, les
seules pauses réelles que je m’accorde sont le soir de Noël, le soir de mon anniversaire (30
décembre… yes !) et le soir du Nouvel an (et quand je dis soir c’est genre de 19-20h à max 1h-2h du
mat). 
Si trouver une méthodologie t’intéresse, il faut chercher à savoir si celui qui explique la méthodologie
a un profil (plus au moins) proche du tien, sinon ça risque de ne pas t’aller du tout. Du coup, je vais
présenter mon profil et si ça te parle, alors tu as d’autant plus de raison de continuer à me lire.
 
Ma méthode précise: 
a. Méthode pendant l’année :
Très important d’aller aux premiers cours, pour voir si tu estimes que le cours donné par le prof est
intéressant, s’il y a des choses à savoir pour l’étude du cours ou en termes de travaux à rendre etc…
Ensuite, faire une sélection des cours auxquels tu vas tenter d’aller au max possible (c’est pas grave si
tu en rates quelques-uns évidemment mais ça aide si tu te rattrapes sur ceux que tu rates) et qui
sont ceux qui d’une part, semblent intéressants avec un prof qui donne bien cours, d’autre part qui
sont super chauds et pour lesquels il faut être présent sinon tu prends cher (genre en droit il y avait
droit constitutionnel et droit administratif où peu importe le prof, il fallait y aller). 
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De l’autre côté, tu as les cours où tu vas consciemment aller moins ou ne pas y aller du tout
(dépendant du prof, de la difficulté du cours, du type d’exam (genre si c’est oral c’est mieux de venir
au moins quelques fois), de ta difficulté à comprendre le cours, etc.) et ça te permettra de gagner un
temps précieux et d’être plus chill.Par contre, vers le milieu et puis la fin de quadri, il faut faire la
chasse aux synthèses (sur le groupe Facebook de ton cours ou de ton année, par des potes, des
potes de potes, etc… perso j’en ai toujours trouvé une !) et s’assurer que tu en as au moins une pour
chaque cours et au mieux 3 ou 4 pour pouvoir choisir la meilleure (ou même parfois en choisir 2 ou
3 car elles peuvent se compléter).
b. Méthode de blocus:
C’est à ce moment-là que tu deviens un Jedi de l’étude…et pour cela, il te faut plusieurs choses
pratico-pratiques
- Un espace calme ou tu es seul (perso je préfère être seul quand je travaille, et avec un pote à la
pause, donc souvent j’invite 1 ou 2 potes chez moi pendant le blocus)
- Des habits confortables qui sont faciles à mettre et à enlever pour que tu ne perdes pas de temps
là-dessus (perso j’ai des Onepiece en hiver et des sarouels et t-shirts en été)
- Tout le matériel pour bien écrire, des feuilles de brouillon si nécessaire, une ou deux bonnes
lampes de chevet qui éclairent un max ton bureau (ça c’est super important pour augmenter
l’endurance, surtout en hiver), un bureau dégagé où tu as la place de mettre une à deux synthèses
dont tu peux tourner les pages sans qu’elles se mélangent (donc en gros, 4 piles). 
- Ce qui va te sauver pour la clarté des textes en droit, c’est le fluo !!! J’en ai toute une batterie de
jaunes et d’oranges, et pas mal d’autres couleurs aussi (vert, bleu, rose, mauve, etc). Ce que je fais,
c’est que le jaune et orange sont là pour sélectionner ce qui est important et lier les différents bouts
de phrases à retenir (surtout l’orange pour ça). Le reste des couleurs est là pour les titres (chacun
dans une couleur différente, surtout dans la table des matières) et certaines couleurs avaient un rôle
spécifique (genre bleu pour tout ce qui était de la jurisprudence, vert pour tout ce qui était législatif,
et rose pour chaque moment où on citait tel ou tel article). Les fluos aident dans les synthèses et
syllabi à la relecture, mais ils aident surtout beaucoup pour te repérer dans le code.
- Pouvoir préparer à manger rapidement ou acheter des plats préparés (ou avoir une famille qui veut
bien cuisiner pour vous…)
c) La méthode en tant que telle :
- Faire un planning des examens : c’est-à-dire voir quand tombent tes exams, combien de jours
entiers il te reste avant que la session ne commence (c’est-à-dire le blocus avant le premier exam), et
surtout combien de jours tu estimes avoir besoin pour chaque cours. Avec tout ça, tu te fais un
planning, d’abord du blocus, puis de la session. Évidemment, si tu as un cours pas trop chaud pour
lequel tu as pas mal de temps en session, établis des priorités et ne l’étudie pas en blocus… après
pour le reste, sois créatif et juste, en fonction de ce que tu trouves être le mieux pour toi. Aussi,
essaye de segmenter au moins possible l’étude de tes cours, il vaut mieux avoir au moins deux ou
trois jours de suite (pour un cours normal) et quatre ou cinq (pour un cours compliqué et/ou long).
- Une fois que ton planning est fait, assure-toi que tu as imprimé la plupart de ce dont tu auras
besoin dans le mois qui suivra et que tu as aussi tous les codes nécessaires (bon ça, il y a moyen d’y
penser plus tôt évidemment mais là, c’est le dernier check-up).
- Finalement, lance-toi dans l’étude de ton premier cours et évalue ton rythme après quelques jours
(c’est à dire le nombre de pages/jour en moyenne) … Après, tu calcules le temps qu’il te reste et tu
vois… Si tu es en retard, soit tu entames du temps dans d’autres cours moins chauds et moins
importants, soit tu accélères le rythme au prix de voir les choses plus vite faites…
- L’objectif pour chaque cours serait de faire 3 passages sur chaque cours. Une première revue où tu
surlignes tout, tu essayes de tout comprendre au max (sans vraiment essayer de retenir encore)
pour qu’en repassant, tu puisses reconstituer ton cours plus facilement. Après le premier passage
(qui est souvent le plus long), tu passes au second passage où tu essayes de reconstituer ton cours
au max. 
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C'est-à-dire que tu commences par relire, mais dès que tu arrives sur un concept ou un truc à
apprendre, tente de le retrouver dans ta « mémoire inconsciente » d’abord, puis si ce n’est pas là,
regarde et puis essaye de retenir consciemment. Le troisième passage servira à confirmer le 2ème,
et là tu dois être capable de reconstituer plus qu’au second passage, même si tout ne sera peut-être
pas encore rentré…Après ça, tu peux te concentrer sur des exercices si c’est nécessaire et avant
l’examen, tu peux survoler une dernière fois tout le cours superficiellement, juste pour rafraichir et te
rassurer.
- Déjeune vite, mais bien, le matin (entre 8 et 9h). Prends un café si ça te botte et travaille jusque 12
ou 13h. Prends 1h à 1h30 de pause pour manger et te détendre puis back to work, jusqu’à ce que tu
aies faim à nouveau (entre 18 et 19h), puis encore 1h à 1h30 de pause puis taff jusqu’à ce que ça
fatigue et que tu te sentes plus très productif (si ça n’arrive pas naturellement vers 23-24h, alors faut
doser le café le soir ou essayer de te recaler sur un bon horaire) ➔ L’important n’est pas
spécialement de suivre cet horaire, mais plutôt d’en avoir un précis pour que tu travailles un max
d’heures et surtout que tu ne varies pas trop dans le nombre d’heures totales que tu fais chaque
semaine, comme ça tu feras des prévisions plus précises dans ton planning. 
- La détente est très importante, car ça te permet d’être productif par la suite… C'est toujours bien de
faire des mini pauses de 10 min durant lesquelles tu vas te promener un peu, ou parler à des potes
etc. Ces pauses, si bien dosées, sont très bonnes pour l’étude.
- Une dernière chose : dès que tu ne comprends pas, dès que tu doutes de la synthèse, dès qu’il y a
des accros : note-les et parles-en à tes potes pour tenter d’éclaircir ça (ou demande sur le groupe
Facebook du cours ou de l’année). Si tu ne fais pas ça, tu tomberas surement dans les mêmes
panneaux que tout le monde à l’examen… Puis, c’est aussi une bonne méthode de parler d’un sujet
d’exam avec des potes (genre débat ou bien essayer d’expliquer un sujet à un pote ➔ Tu vas te
rendre compte de l’état de tes connaissances (ce qui est inestimable).
Pour finir : bon, c’est bien de lire tous des gens qui donnent des tips et tout, mais n’oublie pas de
créer ta propre méthode sur mesure, et si jamais tu vois que ton type de méthode qui te va comme
un gant ne correspond vraiment pas à ton type d’études, il est tout à fait légitime de se poser des
questions et/ou de consulter l’avis du SOAR pour une éventuelle redirection.
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3 - TUTORAT TON BAC!

Cette année, un nouveau projet de tutorat à été lancé pour permettre aux
étudiant•e•s de première année en droit de bénéficier des conseils et de l'aide
d'étudiant•e•s de deuxième année. 
Effectivement, huit étudiant•e•s se sont lancé•e•s dans cette aventure et mettront
leurs connaissances à la disposition des autres, et ce, durant toute l’année
académique (hors week ends, jours fériés, vacances et blocus).
 
Le tutorat vous permet d'obtenir de l'aide à deux niveaux;
D’une part, un programme affiché à l’entrée de l’OM10 et en ligne sur Moodle
reprend les matières qui seront parcourues quotidiennement durant la semaine
scolaire, et pour lesquelles vous pourrez assister. 
Chaque jour, différentes matières seront traitées.
 
D’autre part, vous pouvez vous présenter chez les tuteurs pour toute question
d’ordre méthodologie, pour des conseils par rapport aux examens, par rapport au
blocus, etc. 
 
L’avantage du tutorat, c’est que ces étudiant•e•s ont vécu la même chose que vous
et le vivent d’ailleurs encore. Ayant brillamment réussi leur première, ces matières
sont encore toutes fraiches dans leurs mémoires. Ils pourront dès lors vous guider
mieux que n’importe qui dans votre quête de la réussite. 
Donc n'hésitez pas à demander de l'aide! Ça ne peut qu'être bénéfique. 
 
Point de contact et lieu:
• Sur Facebook: https://www.facebook.com/tutorat.tonbac
• Sur Moodle: “Tutorat Ton Bac”
• Lieu: local B27 (Tu vas dans le parking. Tu rentres dans l’université comme si tu
allais vers la préfecture bota 43. Tu pousses la porte et au lieu de continuer tout
droit, tu fais 3, 4 pas seulement, et là, directement sur ta droite, tu verras qu’il y a un
ascenseur. Prends-le, monte au deuxième étage et tu arriveras dans le local dédié au
tutorat. Il y a normalement une affiche sur laquelle il est écrit “tutorat”)
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4 - LA FINANÇABILITÉ, C'EST QUOI?

Voilà un terme que tout étudiant a entendu au moins une fois depuis son arrivée à
l’Université. Il y a en effet un décret finançabilité qui régit l’inscription de chaque étudiant·e
désireux·se d’étudier à l’Université, et qui influencera chacun·e, chaque année de réinscription.
Voici ici une brève fiche qui te permettra d’y voir un peu plus clair.
 
Avant de préciser cette notion, une mise en garde s’avère nécessaire. La finançabilité
concerne tou·te·s les étudiant·e·s. Si certain·e·s étudiant·e·s deviennent non finançables en très
peu de temps, d’autres ne le deviennent qu’au bout de trois, quatre, cinq, voire six ans. Il vaut
donc mieux t’informer (tu n’y perds rien !) afin d’être capable de reconnaître une situation
problématique lorsqu’elle se présente.
 
Alors, qu’est-ce que la finançabilité ? Un·e étudiant·e est finançable lorsqu’il remplit
les conditions établies pas la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de financer son année à
l’université (paiement du minerval, …). Afin de vérifier si tu te trouves dans ces conditions, le
service des inscriptions effectue un calcul spécifique, prenant en compte les années passées à
l’université et les crédits obtenus. 
Trois situations sont possibles :
1) L’étudiant a acquis tous les crédits de son année académique → Finançable
2) L’étudiant a acquis 75% des crédits de son année académique → Finançable
3) L’étudiant a acquis moins de 75% des crédits de son année académique :
 
Concernant cette troisième étape, il y a plusieurs développements que l’on peut suivre à
travers le schéma de la FEF joint à ce court texte (prochaine page).
 
Il faut bien noter qu’il n’y a dans ce petit papier que l’essentiel, et que l’article du décret
finançabilité concernant les calculs à effectuer a fait l’objet de nombreux commentaires des
Délégués du gouvernement. Cela prouve qu’aucun cas n’est simple, il faut analyser chaque
situation spécifique. N’hésite jamais à demander au C.A.U.S.L. de calculer ta finançabilité ou
toute autre question en lien avec ton parcours académique (nous avons un service juridique rien
que pour toi) ! Toutes les informations pour nous contacter se trouve à la dernière page de cette
brochure.  Par ailleurs, n’oublie pas que de nombreux services de l’Université sont également
compétents en la matière (Service des Inscriptions, SOAR…).
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5 - INFOS EXAMS 

1. Inscription  
Cette année, les inscriptions aux examens se
font automatiquement mais il appartient aux
étudiants de quand même vérifier s’ils sont
bien inscrits. Seul un étudiant inscrit à
l’examen est autorisé à le présenter (art. 100
RGEE)

Nous voilà arrivés aux examens ! 
Tu ne connais pas tes droits et obligations ? 

Voici les plus importants :

2. Deux examens par Unité
d’enseignement 

Pour chaque unité d’enseignement, deux
examens sont organisés  : le premier durant
la session de janvier ou de juin et le
deuxième durant la session de septembre. Il
n’est plus possible de repasser en juin un
examen raté en janvier. 
Cependant, pour les étudiants en Bloc 1,
trois examens sont organisés (en janvier, en
juin et en septembre). (art. 77 du RGEE)

 

3. Désistements 
Par mail au secrétariat, au plus tard 10 jours
avant le début de la session.
L’étudiant de BLOC 1 ne peut pas se désister.
Sauf cas de force majeure, il est obligé de se
présenter à tous ses examens de janvier
sous peine de ne pas pouvoir s’inscrire aux
autres examens de l’année académique. (art.
83 du RGEE)

4. Modifications de l’examen 
Sauf cas de force majeure, la date et l’horaire
d’un examen ne peuvent être modifiés moins
de 10 jours ouvrables avant la date
initialement annoncée. (art. 87 du RGEE)

5. Permutations 
Les permutations doivent être demandées
via le formulaire disponible à l’accueil et à
l’administration facultaire. Pour permuter, il
faut faire une demande conjointe avec un
autre étudiant. 
Deadline: le dernier jour ouvrable avant la
session

6. Absence à un examen 
L’étudiant qui ne se présente pas à un
examen est réputé absent et aura la note
« 0A ». (art. 101 et 104 du RGEE)

8. Absence justifiée à un examen 
L’étudiant qui ne peux pas se présenter à
une examen pour une raison valable remet à
l’administration facultaire les documents
justificatifs originaux au plus tard le jour
suivant son empêchement. (art. 103 du
RGEE) 
Si l’inscription à l’examen concerné est la
dernière possible durant l’année
académique, l’étudiant peut demander à
repasser son examen avant la fin de la
session. (art. 103 du RGEE)

7. Unité d’enseignement 
Si une U.E. comporte plusieurs «  activités
d’apprentissage  », la pondération des
évaluations est indiquée dans la fiche
descriptive. Un étudiant qui réussit une
activité d’apprentissage est dispensé de la
repasser au cours de la même année
académique. Cependant, il peut la repasser
s’il en fait la demande expresse par écrit au
secrétariat. (art. 60 et 61 du RGEE)
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9. Si tu es sous certificat médical
Attention, il est interdit de se présenter à un
examen durant la période couverte par un
certificat médical. (art. 102 du RGEE)

10. Carte d’étudiant 
N’oublie pas de présenter ta carte d’étudiant
ou ta carte d’identité quand tu te présentes à
un examen. (art. 98 du RGEE)

11. Publicité des examens
Le professeur doit garder une trace écrite
des questions posées avec une appréciation
des réponses de l’étudiant. (art. 96 du RGEE)
Une consultation des copies doit être
organisée par le professeur dans un délai de
un mois suivant la communication des
résultats d’examen. (art. 97 du RGEE)
L’étudiant peut prendre une photographie de
sa copie d’examen corrigée à condition de: 
- En avoir fait la demande selon les modalités
fixées par la Faculté 
- Prendre part personnellement à la
consulation des copies. (art 97/1 du RGEE) 

16.  Erreur matérielle 
Si une erreur est constatée lors de la
consultation des copies, l’étudiant peut en
demander la correction à l’administration
facultaire dans un délai d’un mois suivant la
communication des résultats.

13. Difficulté pratique 
Tout étudiant confronté à une difficulté
d’ordre pratique (situation familiale ou
médicale problématique, non-respect du
règlement par un examinateurs…) en informe
sans retard le président du jury. Celui-ci
prendra les mesures utiles pour régler
l’incident. (art 155 du RGEE)

14. Fraude et Plagiat 
Lorsque une irrégularité est suspectée
durant un examen, l’examinateur laisse
l’examen se poursuivre, après confiscation
des éléments irréguliers, et en informe le
président du jury. L’étudiant a le droit d’être
entendu par le président du jury.
Si le jury considère qu’il y a eu plagiat, la note
pour l’examen concerné est fixée à 0/20. 
L’étudiant s’expose également à des
sanctions académiques et disciplinaires. (art.
107 à 112 du RGEE)

15.  Réussite 
Le seuil de réussite de chaque unité
d’enseignement est fixé à 10/20. Si l’étudiant
atteint le seuil de réussite, le jury est obligé
de lui octroyer les crédits, peu importe sa
moyenne. Le jury peut également octroyer
les crédits d’une unité d’enseignement qui ne
serait pas réussie s’il estime que le déficit est
acceptable au vu de la moyenne de
l’étudiant.(art. 137 du RGEE)

17. Appareil électronique
Le port d’un téléphone ou de tout moyen
technologique permettant d’accéder à la
matière d’examen est assimilé à une fraude.
(art. 107 du RGEE)

18. Plainte pour irrégularité  
Si l’étudiant considère que les dispositions du
RGEE ont été violées dans le cadre des
examen, il peut introduire un recours par
mail, au président du jury, dans les 3 jours
suivant la communication des résultats. (art.
157 du RGEE)

12. Perte de copie 
En cas de perte d’une copie d’examen ou de
non-remise d’une note dans les délais
impartis, le président du jury contacte
l’étudiant en l’invitant : 
- soit à représenter l’examen 
- soit à autoriser le jury à remplacer la note
non-disponible par la moyenne des autres
notes obtenues lors de la session concernée.
(art. 147 du RGEE)
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Contact
• enseignement.causl@gmail.com
• cau.uslb@gmail.com
• Sur Facebook: https://www.facebook.com/CAUSLB/
• Site web: https://www.causl.net/enseignement
• 107 Rue du Marais, 1000 Bruxelles (Au lieu de prendre
la porte pour rentrer dans le bâtiment du Marais, là où
le ClubHouse se trouve, vous prenez la porte juste à
droite et dans ce petit couloir se trouve notre bureau). 
 


