
 

Universität Potsdam  

Zentrum für Sprachen und Schlüsselkompetenzen (Zessko) 
 

Winter Semester 2019/20 

English Courses for Law Students from Nanterre 

 
 

The University of Potsdam welcomes students from University of Paris Ouest Nanterre.  Please 

note the following important information with respect to taking English courses at Potsdam: 

 

A)   L3 students: 

 

The University of Paris Ouest Nanterre has agreed that one four-hour English course at Potsdam 

taken for one semester will be recognized by Nanterre as the equivalent of two two-hour courses 

taken over a year.  Therefore, you need to take only one English course at Potsdam per year, ei-

ther in the winter semester or the summer semester, to fulfill the requirements of Nanterre. For 

scheduling reasons, it is recommended that students take English in the Winter Semester. 
  

The prerequisite for all English courses is the advisory session and placement test on: 

 

  Monday, October 7, 2019 at 11:00 

  Griebnitzsee Building 6, Room 1.20 

   Results & Advisory session: 14:30 – 17:00 

   Room 1.20 

 

To take the placement test, students need to have a registration number (Matrikelnummer) from 

the University of Potsdam.  Students who do not have a number should obtain one before Octo-

ber 7 at the Office for International Students at Neues Palais.  Students who do not have a 

number should still appear on October 7 at 11.00. 
 

B)  L2 students and M2 candidates: 

 

If you have a placement test result in the Zessko database, you can register through the Zessko 

website for the course of your choice starting on October 5 at 9:00.  If you have never taken the 

placement test, you may take it on October 7, 2019 at 11:00, Griebnitzsee Building 6, Room 

1.20. 

 

 

 Check placement test score:  https://ees.spz.uni-potsdam.de/testergebnisse.html 

 

 

For questions please contact: 

 

 Carolyn Mills, Attorney at Law (USA)   Tel:  (0331) 977 3435 

 e-mail: cmills@uni-potsdam.de   Campus Griebnitzsee  

 Communication in English or German.  Building 6, Room 0.16 

 
 

 

 

 

https://ees.spz.uni-potsdam.de/testergebnisse.html
mailto:cmills@uni-potsdam.de


 

 

Université de Potsdam 

Centre de langues et de compétences-clés (ZESSKO) 
 

Semestre d’hiver 2019/20 

Cours d’Anglais pour étudiants en droit de Nanterre 

 
L’université de Potsdam vous souhaite la bienvenue et vous prie de noter les informations sui-

vantes qui sont importantes pour l’inscription à un cours d’Anglais à Potsdam. 
 

A) Etudiants de Licence 3ème  année :  

 

L’université de Potsdam dispense des cours d’Anglais de 4 h hebdomadaires groupées sur un 

semestre. Pour l’université Paris Ouest Nanterre ceci équivaut à 2 h de cours hebdomadaires dis-

pensées sur l'année universitaire entière. En conséquence vous suivrez un cours d’Anglais de 4 h 

pendant un seul semestre, soit au semestre d’hiver soit au semestre d’été. Pour des raisons de 

calendrier, nous vous recommandons de suivre un cours au semestre d’hiver. 

  

La participation à la réunion d’information et au test de niveau qui auront lieu 

 

       Lundi 7 octobre 2019 à 11.00 h  

  Correction du test, résultats et inscription session : 14 :30 – 17 :00 

       Campus Griebnitzsee, bâtiment 6, salle 1.20 
 

 

est obligatoire pour pouvoir s’inscrire à un cours d’Anglais.  

 

Pour participer au test vous devrez avoir votre numéro d’immatriculation à l’Université de Pots-

dam (Matrikelnummer). Vous devrez par conséquent avoir retiré votre carte d’étudiant (Studie-

rendenausweis) au Service des Relations Internationales de Potsdam (Akademisches Ausland-

samt, Am Neuen Palais) avant le 9 octobre.  

 
 

B)  Etudiants de Licence 2nde année et de Master 2nde année :  
 

Si vous avez passé le test antérieurement à cette année, vous pourrez vous inscrire à un cours 

correspondant à votre niveau directement sur le site du ZESSKO à partir du 5 octobre 

2019, 9.00 h. Si vous n’avez jamais passé le test, vous le passerez avec les étudiants de Licence 

3ème année le 7 octobre 2019 à 11 h, site Griebnitzsee, bâtiment 6, salle 1.20. 
  

 

    Publication des résultats au test: https://ees.spz.uni-potsdam.de/testergebnisse.html 
 

Pour toute question vous voudrez bien contacter: 

 

 Carolyn Mills, Attorney at Law (USA)    Tel:  (0331) 977 3435 

 e-mail: cmills@uni-potsdam.de    Campus Griebnitzsee  

 Communication en Anglais ou en Allemand.  Bâtiment 6,  Bureau 0.16 

 

 

https://ees.spz.uni-potsdam.de/testergebnisse.html

