
     

 

  

 
   

 

  

   

  

 

      

Centre Juridique Franco-Allemand 
Telefon: +49 (0)681 302 2121 
Fax: +49 (0)681 302 2155 
E-Mail:  secretariat@cjfa.eu 
Veuillez utiliser les parkings se trouvant à Uni Mitte ou Uni Ost. 
Plus d’informations sur: 
http://www.uni-saarland.de/footer/dialog/anfahrt/lageplan/interaktiv.html 



 Programme des journées de rentrée 2016/17 
 

  

La librairie Quartier Livres, Forbach, sera présente les deux journées afin de vous proposer les ouvrages indispensables à vos études, que ce soit à l’achat ou en commande. 
Toute la journée le Bureau des étudiants du CJFA (BDE) tiendra un stand afin de vous proposer ses activités et ses programmes de parrainage. 

 
Jeudi 20 octobre 
AULA, Bât. A3.3 

  Vendredi 21 octobre 
AULA, Bât. A3.3 

9h30-10h :  Accueil des nouveaux étudiants, petit-déjeuner de bienvenue   10h00-12h Ateliers sur l’interculturalité dirigés par Mme Dr. F. NDiaye,  
obligatoires pour les L1 UFA, ouverts aux L1/L2/L3 ABC 
 

10h15 : Présentation des études au CJFA : présentation de l’équipe, du 
règlement des études, inscriptions pédagogiques, etc... 
 

  12h00-12h30 Présentation de la cellule de soutien psychologique de l’UdS 
 

11h15 :  Conférence du Professeur Witz sur l’interculturalité́ juridique, 
obligatoire pour les L1/programmes UFA 
 

  12h30-14h30 Pause  

12h30-14h Pause organisée par le BDE / Visite du campus   14h30-15h30  Présentation des activités sportives proposées sur le campus  
 
 

    15h30-16h30 Présentation des activités du BDE, questions/ réponses 
 

14h-16h Ateliers sur l’interculturalité́ dirigés par Mme Dr. F. NDiaye,  
obligatoire pour les L1 UFA, ouverts aux autres L1/L2/L3 ABC 

  17h00 Discours d’accueil de la promotion de Licence / ZSDFR 2016-2017 par 
le Professeur Philippe Cossalter 

    17h15 Présentation du cabinet d’avocats luxembourgeois Loyens & Loeff, 
partenaires de la journée d’ouverture 2016-2017 

16h15 Conférence de Mme la Députée européenne Nathalie Griesbeck, 
organisée par le BDE 
 

  18h Discours et remise solennelle des diplômes de Licence et de Zertifikat 
ZSDFR, Université de Lorraine et Université de Strasbourg, 
attestations UFA, par le Professeur Claude Witz 

    18h45 :  Remise du prix du meilleur étudiant du CJFA (L2) par le Prof. Claude 
Witz et des meilleurs étudiants de Licence, prix Loyens & Loeff 

    19h00 : Remise des diplômes de la formation continue franco-allemande en 
droit notarial par Mme Dr. Anke Morsch, Secrétaire d’Etat, 
Justizministerium 

    19h30 : Cocktail de clôture proposé en partenariat avec le cabinet d’avocats 
Loyens & Loeff 

  

 

 

 


