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1994 – 2014
Le cursus intégré en sciences juridiques
Potsdam / Paris Ouest-Nanterre-La Défense fête ses 20 ans
le 12 juillet 2014 à 11.00 h
Faculté de Droit, August-Bebel-Str. 89, 14482 Potsdam, bâtiment 1, salle H10.
PROGRAMME
▪ Allocution de bienvenue (11h00)
Prof. Dr. Tobias Lettl, Doyen de la Faculté de droit,
Prof. Dr. Tilman Bezzenberger, Directeur du cursus,
Svenja Leonhard, Présidente de l’association des étudiants du cursus, VdfS e.V.
▪ « Souvenirs du cursus franco-allemand Potsdam – Nanterre »
Prof. Dr. André Legrand, ancien Président de l’Université Paris Ouest-Nanterre
*Pause musicale*
▪ Remise des Mélanges à M. le Professeur Dr. Dr. h.c. Otmar Seul
Prof. Dr. Tilman Bezzenberger
▪ Collation (13h00)
Invitation de l’association des étudiants du cursus (VdfS e.V.)
*Pause musicale*

▪ Conférences (14h00)
par des diplômés du cursus Potsdam / Paris Ouest-Nanterre-La Défense :
- Eliette Mirau-Gondoin, doctorante : « Violences sexuelles dans les conflits armés »,
- Alix Giraud, doctorante : « Quelques réflexions à l’occasion des vingt ans du nouveau
-

Code Pénal (1994 – 2014) et à la lumière du droit pénal comparé »,
Jean-Baptiste Lhuillier, doctorant en cotutelle : „Fêtes étudiantes – Revue de
jurisprudence et d’actualité »,
Dr. Elske Hildebrandt : « Communication interculturelle – les compétences-clés du
cursus franco-allemand ».

*Pause musicale*
▪ Remise des certificats de l’UFA aux diplômés du cursus et remise des certificats de
l’Association des étudiants VdfS e.V. aux répétiteurs-étudiants
▪ Cocktail et clôture de la manifestation (environ 16h00).
***
Table ronde des diplômés du cursus
organisée par l’Association des étudiants du cursus VdfS e.V.
***
Nous remercions
L’Université Franco-Allemande

l’association des étudiants du cursus VdfS e.V.

ainsi que l’Association des Amis et Parrains de la Faculté de Droit
pour leur précieux soutien.
***
Le programme musical est assuré par le groupe „Der letzte infantile Gedanke“:
Stefan Borchardt – Guitare et chant, Lena Mendelson – chant, Peter Rau – Chant et flûte,
Jan Ruschel – Cajon, Veit Sperl – piano et trompette.

