	
  

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2015-2016

UFR : ALLSH approuvé par le CUFR du 20 avril et la CFVU du 7 mai 2015

Sites

Périodes
d'inscription
Niveau du
Dates de pré(avant et après
diplôme
rentrée
les congés
d'été) *
08/07/2015 au
2 et 3
23/07/2015 et
Licence 1
septembre
du 26/08/2015
2015
au 04/09/2015
20/07/2015 au
23/07/2015 et
Licence 2
04/09/15
du 26/08/2015
18/09/2015
20/07/2015 au
23/07/2015 et
Licence 3
04/09/15
du 26/08/2015
18/09/2015
20/07/2015 au
2 et 3
Licence
23/07/2015 et
septembre
pro
du 26/08/2015
2015
18/09/2015
Master 1

07/09/2015 au
02/10/2015

Master 2

07/09/2015 au
02/10/2015

Période
d'enseignement
semestre 1
du 7 septembre
au 12 décembre
2015
du 7 septembre
au 12 décembre
2015
du 7 septembre
au 12 décembre
2015
du 7 septembre
au 12 décembre
2015

04/09/15

du 7 septembre
au 12 décembre
2015

04/09/15

du 7 septembre
au 11 décembre
2015

Période
d'enseignement
semestre 2

Examens
2nd semestre

du 18 janvier au
23 avril

2 mai au 14
mai

du 14 au 21 février
et du 3 au 10 avril

13 juin au 30 juin

du 18 janvier au
23 avril

2 mai au 14
mai

du 14 au 21 février
et du 3 au 10 avril

13 juin au 30 juin

du 18 janvier au
23 avril

2 mai au 14
mai

du 14 au 21 février
et du 3 au 10 avril

13 juin au 30 juin

du 18 janvier au
23 avril

2 mai au 14
mai

du 14 au 21 février
et du 3 au 10 avril

13 juin au 30 juin date
limite de soutenance du
rapport de stage 16
septembre

du 18 janvier au
23 avril

25 avril au 14 du 14 au 21 février
mai
et du 3 au 10 avril

13 juin au 30 juin date
limite soutenance 16
septembre

14 décembre au 19 du 25 octobre au
décembre et du 4 1er novembre et du 18 janvier au
janvier au 16
du 20 décembre
23 avril
janvier
au 3 janvier

25 avril au 14 du 14 au 21 février
mai
et du 3 au 10 avril

sans objet; date limite
soutenance
16
sept.
(pour
délibération
normale du jury avant le
30 septembre) *

Examens
1er Semestre

Congés 1er
semestre

du 25 octobre au
1er novembre et
du 20 décembre
au 3 janvier
du 25 octobre au
4 janvier au 16
1er novembre et
janvier
du 20 décembre
au 3 janvier
du 25 octobre au
4 janvier au 16
1er novembre et
janvier
du 20 décembre
au 3 janvier
du 25 octobre au
4 janvier au 16
1er novembre et
janvier
du 20 décembre
au 3 janvier
14 décembre au 19 du 25 octobre au
décembre et du 4 1er novembre et
janvier au 16
du 20 décembre
janvier
au 3 janvier
4 janvier au 16
janvier

Congés 2nd
semestre

2ème session

* Master 2: Possibilité d'ajouter une délibération exceptionnelle avant le 30 novembre, alors date limite de soutenance le 18 novembre pour les
mentions qui en ont fait la demande cf. lettre de la DEVE 19/07/2013 et délibération CUFR 07/04/2014

	
  
	
  

