CALENDRIER DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021/2022 - 4èmeannée

Intégration pour étudiants primo-entrants

Du 1er au 3 septembre 2021 (*)

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

Lundi 6 septembre 2021

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

Lundi 13 septembre 2021

Inscription pédagogique à choix sur Moodle :
Opter pour :
→ 1 cours d’ouverture à choisir (attention places limitées)
ou
→ 1 demande de valorisation de l’engagement étudiant
4A - Parcours « Risque et Développement aux Suds » (RDS)
Inscription pédagogique à choix sur Moodle pour :
- Choisir 2 cours « aires géographiques » parmi les 4 cours
proposés
- Choix du séminaire : Expertise Pro ou Expertise Recherche
Inscription aux Activités Physiques et Sportives (APS) sur Moodle :
→ Semaine d’essai et sélections du 13 au 17 septembre 2021
→ Début officiel des cours de sport le 20 septembre 2021
→ Récupération des cartes de sport à l’accueil du 04 au 08 oct. 2021
Dépôt sur Moodle du dossier de demande de valorisation de
l’engagement étudiant
Rencontres Carrières
Congés de Toussaint

Du 17 au 21 septembre 2021

Avant le 24 septembre 2021 – 12h00

Du dimanche 19 septembre à 8h au
dimanche 26 septembre 2021 à minuit
Avant le 30 septembre 2021 – 12h00
Jeudi 7 octobre 2021 / 14h00 -17h30
Du samedi 30 octobre après les cours
au dimanche 7 novembre 2021

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

Du lundi 6 décembre
au samedi 11 décembre 2021

Examens sur les cours du 1er semestre (1ère session)

Du lundi 13 au vendredi 17 décembre
2021

Congés de Noël

Du samedi 18 décembre 2021
au dimanche 2 janvier 2022

Début des enseignements
de conférences de méthode (12 semaines)

Lundi 3 janvier 2022

Début des enseignements
de cours magistraux (12 semaines)

Lundi 10 janvier 2022

Congés d’hiver

Du samedi 19 février après les cours
au dimanche 27 février 2022

Dépôt sur Moodle du dossier
de valorisation de l’engagement étudiant

Avant le lundi 28 mars 2022- 10h00

Dernière semaine d’enseignements pour les cours magistraux
Semaine de rattrapage pour les éventuelles séances de
cours/conférences, annulées
Congés de printemps
1re session d’examens (calendrier précis diffusé ultérieurement)
2nde session d’examens (calendrier précis diffusé ultérieurement)
*se reporter aux éléments indiqués sur la page Rentrée du site Internet

Du mardi 4 avril au samedi 9 avril 2022

Du lundi 11 avril au samedi 16 avril 2022
Du samedi 16 avril après les cours
au dimanche 24 avril 2022
Entre le 25 avril
et le 27 mai 2022
Entre le 13 juin
et le 30 juin 2022

