CALENDRIER DE L’ANNÉE
UNIVERSITAIRE 2016/2017
du lundi 5 septembre
au vendredi 9 septembre

Semaine d’intégration pour tous les étudiants primo-entrants
Début des cours du 1er semestre (12 semaines)

Lundi 12 septembre

Début des conférences de méthode du 1er semestre (12 semaines)

Lundi 19 septembre

Réservation d’une activité sportive (1A, 3A, 4A)
→ Début cours APS lundi 26/09/16

du jeudi 22 septembre
au dimanche 25 septembre

Inscription Moodle aux examens
→ Cours d’ouverture (1A, 3A, 4A)
→ Enseignements de détermination (3A) – modification possible jusqu’au 21/11/16
Congés de Toussaint
Inscription pour l’IELTS (coût 175€)

du jeudi 22 septembre
au dimanche 2 octobre
du mercredi 26 octobre après les cours
au jeudi 3 novembre au matin
du vendredi 28 octobre au jeudi 10 novembre

Inscriptions sur le site APS aux Activités physiques et sportives
(toutes années)

du lundi 7 novembre
au lundi 21 novembre

Semaine de rattrapage pour les cours

du lundi 12 décembre
au samedi 17 décembre

Semaine d’enseignement pour les conférences de méthode
Congés de Noël

du samedi 17 décembre après les cours
au mardi 3 janvier au matin

Examens sur les cours du 1er semestre

du mardi 3 au samedi 7 janvier 2017 (2)

Début des enseignements du 2nd semestre (12 semaines)

Lundi 9 janvier

Congés d’hiver

du samedi 18 février après les cours
au lundi 27 février au matin

Semaine de rattrapage

Du lundi 10 avril au samedi 15 avril

Congés de printemps

du samedi 15 avril après les cours
au lundi 24 avril au matin

1ère session d’examens

entre le lundi 24 avril et le vendredi 2 juin (1)

2ème session d’examens

entre le jeudi 15 juin et le vendredi 30 juin (1)

(1)
(2)

Dates indicatives, le calendrier prévisionnel des examens 2017 sera diffusé ultérieurement
Les examens sont susceptibles d’être organisés du 9 au 14 janvier 2017 pour les étudiants de 5ème année

