Planning facultaire 2020-2021
Premier quadrimestre
Période de cours

:

du lundi 14 septembre au samedi 19 décembre 2020 (= 14 semaines)

Vacances

:

du lundi 21 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2020

Période d’examens

:

du lundi 4 janvier au samedi 23 janvier 2020 (= 3 semaines)

Mémoires

:

dépôt

: le mercredi 9 décembre 2020

défenses

: les mardi 19 janvier, mercredi 20 janvier, jeudi 21 janvier
et vendredi 22 janvier 2021

Délibérations
Bachelier/Master
Proclamations
Congés

:

le vendredi 29 janvier 2021 à 9h
le vendredi 29 janvier 2021 à 15h
du lundi 25 janvier au samedi 30 janvier 2021

Second quadrimestre
Période de cours

:

du lundi 1er février au samedi 15 mai 2021 (= 13 semaines)

Vacances

:

du lundi 5 avril au samedi 17 avril 2021

Blocus

:

du lundi 17 mai au samedi 22 mai 2021

Période d’examens

:

du lundi 25 mai au samedi 26 juin 2021 (= 5 semaines)

Mémoires

:

dépôt

: le mercredi 26 mai 2021

défenses
Délibérations

:

: les mercredi 23 juin, jeudi 24 juin, vendredi 25 juin, lundi
28 juin et mardi 29 juin 2021
bacheliers (Blocs 1, 2 et 3+cycle) : le vendredi 2 juillet 2021 à 9h
(proclamation à 16h)
masters (Blocs 4 et 5+cycle) : le vendredi 2 juillet 2021 à 10 h
masters de spécialisation
agrégation
(proclamations à 15h)

Troisième quadrimestre
Vacances

:

du lundi 28 juin au samedi 14 août 2021

Période d’examens

:

du lundi 16 août au samedi 4 septembre 2021 (= 3 semaines)

Mémoires

:

dépôt
défenses

Délibérations

: le lundi 16 août 2021
: du lundi 30 août au mardi 7 septembre 2021

bacheliers (Blocs 1, 2 et 3+cycle)
: le jeudi 9 septembre 2021 à 9h00
Proclamations à 15h00
Masters (Bloc 4 et 5+cycle):
masters de spécialisation agrégation
le vendredi 10 septembre 2021 à :
● 8h30 : Master Logopédie
● 9h30: Master Sciences de l’Education
● 10h30 : Master Sciences Psychologiques
Proclamations des Masters (Bloc 4) : vendredi 10
septembre à 15h
Proclamations des diplômés : samedi 11 septembre
2021 à 17h00

Rentrée académique 2021-2022 : mercredi 14 septembre 2021

