
LICENCES

Rentrée

(licence 1ère année)

Début des Enseignements et du 

Contrôle Continu

Interruption des enseignements

Fin des Enseignements et du Contrôle 

Continu

S1                                                                    

vendredi 20 décembre

Rattrapages des enseignements et 

Révisions 

Interruption des enseignements

Rattrapages des enseignements et 

Révisions du lundi 6 au samedi 11 janvier

Examens ……

Début des Enseignements et du 

Contrôle Continu

S2

lundi 27 janvier 

Interruption des enseignements

Interruption des enseignements

Fin des Enseignements et du Contrôle 

Continu

                                            samedi 

16 mai

Rattrapages des enseignements et 

Révisions du lundi 18 au mardi 26 mai

Examens ……

Délibérations des jurys

Accompagnement pédagogique ……

Examens Session 2 

Délibérations des jurys Session 2

SEMESTRE D'AUTOMNE

TOUSSAINT : du Vendredi 25 octobre après les cours au lundi 4 novembre 

au matin

   CALENDRIER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2019 - 2020

Fermeture été 2019 : du 26 juillet au soir au 26 août 2019 matin 

vendredi  6 septembre

lundi 09 septembre

Voté au Conseil d'UFR du 21/03/2019

Voté à la CFVU du 21/05/2019

S3 et S5                                                           

samedi 14 décembre

NOEL : du Vendredi 20 décembre 2019 après les cours au lundi 6 janvier 

2020 au matin

SEMESTRE DE PRINTEMPS

                                                  

 jeudi 30 avril

du lundi 8 au samedi 13 juin sur 

horaires de cours

du lundi 16 au vendredi 20 décembre

du lundi 20  au vendredi 24 

janvier

du lundi 27 janvier au vendredi 31 

janvier

du lundi 6 au samedi 18 janvier

du lundi 15 au mardi 30 juin

du mercredi 8 au vendredi 17 juillet

du lundi 11 au mercredi 20 mai

Délibérations des jurys

SESSION 2

PRINTEMPS : du Vendredi 10 avril après les cours au lundi 20 avril au 

matin

HIVER : du Vendredi 14 février après les cours au lundi 24 février au matin

du lundi 4 au jeudi 7 mai

S4 et S6

lundi 20 janvier 

du mardi 2 au vendredi 5 juin


