Calendrier de l'année universitaire
2018-2019
Semaine d’intégration pour tous les
étudiants primo-entrants

Du lundi 3 septembre au vendredi 7
septembre

Début des cours magistraux du 1er
semestre (12 semaines)

Lundi 10 septembre

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

Lundi 17 septembre

Inscriptions aux activités physiques,
sportives et artistiques : 1 seule phase

Du lundi 24 septembre au vendredi 5
octobre

# 1A, 3A, 4A
# Début des cours de sport lundi 24/09/18
# Récupération des cartes de
sport à l’accueil du 15/10 au
26/10
4A parcours CID, GRPS, GEA, PDAPS :
inscription Moodle obligatoire pour choisir
le(s) séminaire(s) géographique(s)

Avant le 14 septembre — 12h

5A parcours CID, GRPS, PDAPS :
inscription Moodle obligatoire pour choisir
le(s) certificat(s)

Avant le 14 septembre — 12h

Inscription Moodle aux examens

Du jeudi 20 septembre au dimanche 30
septembre

# Cours d’ouverture (1A, 3A, 4A) :
attention places limitées
# Enseignements de détermination (3A) –
modification possible jusqu’au 21/11/18
# Valorisation de l'engagement étudiant
(3A, 4A)
Congés de Toussaint

Du samedi 27 octobre après les cours au
dimanche 4 novembre

Inscription pour l’IELTS (coût 197 €)

Novembre 2018 (1)

Dernière semaine d’enseignements pour
les conférences de méthodes | Pas de
rattrapage cette semaine

Du lundi 10 décembre au samedi 15
décembre

Examens sur les cours du 1er semestre

Du lundi 17 au vendredi 21 décembre
2018

1er cycle et 2e cycle
Congés de Noël

Du samedi 22 décembre 2018 au
dimanche 6 janvier 2019

Début des enseignements de
conférence de méthode

Lundi 7 janvier

(12 semaines)
IELTS

Oraux le jeudi 10 et vendredi 11 janvier
Écrit le samedi 12 janvier

(1)

Début des enseignements de cours
magistraux (12 semaines)

Lundi 14 janvier

Congés d’hiver

Du samedi 23 février après les cours au
dimanche 3 mars

Dernière semaine d’enseignements pour
les cours magistraux | Pas de rattrapage
cette semaine

Du lundi 8 avril au samedi 13 avril

Dépôt du rapport écrit pour la demande
de validation de l'engagement étudiant
(auprès du Directeur des études)

Jeudi 11 avril

Congés de printemps

Du samedi 13 avril après les cours au
mardi 23 avril au matin

1re session d’examens (2)

Entre le mardi 23 avril et le vendredi 31
mai

2de session d’examens (2)

Entre le lundi 17 juin et le vendredi 28 juin

Télécharger le calendrier universitaire 2018-2019
(1) Dates indicatives, à confirmer ultérieurement par le British Council.

(2) Dates indicatives, le calendrier prévisionnel des examens 2018/2019 sera diffusé
ultérieurement.

