
Dr. K.-H. Eggensperger, chargé de cours  

 

Prérentrée du cursus franco-allemand à l'Université de Potsdam 

Cours optionnel pour les (futurs) étudiants de L1 et L2 qui commencent le cursus du côté 

de Potsdam 

La prérentrée s'adresse aux (futurs) étudiants en L1 et L2 du double cursus à l'Université de Potsdam 

et Paris Nanterre.  

Si vous participez à la prérentrée, vous pouvez écouter des enregistrements originaux de cours de 

droit français donnés par des professeurs de l'université partenaire Paris-Nanterre à Potsdam. Les 

enregistrements sont disponibles pour tous les domaines du droit de la 1ère + 2ème année pour 

apprendre et pratiquer les techniques de transcription des cours magistraux. De plus, vous serez 

initié aux différentes formes d'épreuves écrites. Le cours magistral du Droit constitutionnel pourrait 

se terminer par une dissertation juridique ; en Droit administratif, un commentaire d'arrêt peut être 

requis, en droit civil, il faut souvent résoudre un cas pratique. Dans la prérentrée, vous pourrez 

acquérir les connaissances nécessaires en français pour les domaines du droit en 1ère + 2ème année 

et serez ensuite bien préparé pour les cours des enseignants de l'université de Paris-Nanterre.    

Témoignage d'une diplômée: 

"Je ne regrette pas ma décision pour le cursus franco-allemand à Potsdam. Le cursus commun des 

étudiants français et allemands crée une très bonne ambiance au sein du groupe. La coopération 

entre les étudiants allemands et français est irremplaçable. La qualification complémentaire des 

diplômes français nous distingue de la masse des étudiants. Le cursus est exigeant, mais c'est un défi 

pour chacun d'entre nous, jamais un fardeau." 

  

Lieu :  

Université de Potsdam, Campus III - Griebnitzsee 

https://www.uni-potsdam.de/db/zeik-portal/gm/lageplan-up.php?komplex 

August Bebel Street 89  

14482 Potsdam  

 

Date :  12 septembre - 27 septembre 2019 

  

https://www.uni-potsdam.de/db/zeik-portal/gm/lageplan-up.php?komplex


 

Programme de la prérentrée 

jeudi 12.09.2019 14.00 – 16.00 h, bâtiment 

06, salle S14 

le programme du cours 

témoignage 

vendredi 13.09. 14.00 – 16.00 h, S14 histoire politique et sociale contemporaine 

lundi 16.09. 14.00 – 16.00 h, S14 droit  constitutionnel 

mardi 17.09. 14.00 – 16.00 h, S14 droit  administratif 

mercredi 18.09. 14.00 – 16.00 h, S14 droit des obligations 

jeudi, 19.09. 14.00 – 16.00 h, S14 droit de la responsabilité 

vendredi 20.09. 14.00 – 16.00 h, S14 organisation du programme d'études 

   

lundi 23.09. 9.00 – 11.00 h, S24 droit de la famille  

mardi 24.09. 9.00 – 11.00 h, S24 droit des biens 

mercredi 25.09. 9.00 – 11.00 h, S24 dissertation juridique 

jeudi 26.09. 9.00 – 11.00 h  bâtiment  

01, salle 2.32, 

résolution d’un cas pratique 

vendredi 27.09. 9.00 – 11.00 h, S24 commentaire  d‘arrêt 

 

 


