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Août 2014  

Lu 25 Bureau de l'Ecole polytechnique de Louvain 
                     

Septembre 2014 

Lu 01 Bureau de la Faculté de droit et criminologie 
                     

Lu 08 
Bureau de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques 

et de communication (à Mons)                      

Ve 12 
Bureau de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 

d'urbanisme                      

Lu 15 Début du 1er quadrimestre 
                     

Me 17 

Bureau de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 

Bureau de la Faculté de santé publique 

Bureau de la Faculté des bioingénieurs 
                     

Ve 19 Bureau de la Faculté de théologie 
                     

Lu 22 Bureau de la Faculté des sciences 
                     

Me 24 

Conseil extraordinaire de la Faculté de psychologie et des sciences 

de l’éducation 

Conseil de la Faculté des sciences de la motricité 
                     

Sa 27 Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
                     

Lu 29 Bureau de l'Ecole polytechnique de Louvain 
                     

Octobre 2014  

Me 01 Bureau de la Faculté des sciences de la motricité 
                     

Lu 06 
Bureau de la Faculté de droit et criminologie 

Bureau de la Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales                      

Ma 07 Bureau de la Faculté de philosophie, arts et lettres 
                     

Lu 13 
Bureau de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques 

et de communication                      

Ma 14 Conseil de la Faculté de droit et criminologie et de l'Institut JUR-I 
                     

Me 15 

Bureau de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 

Bureau de la Faculté de santé publique  

Bureau de la Faculté des bioingénieurs 
                     

Ve 17 
Bureau de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 

d’urbanisme                      

Lu 13 Conseil de l'Ecole polytechnique de Louvain 
                     

Lu 20 Bureau de la Faculté des sciences 
                     

Me 22 
Conseil de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques 

et de communication                      

Ve 24 Bureau de la Faculté de théologie 
                     

Lu 27 Bureau de l'Ecole polytechnique de Louvain 
                     

Novembre 2014  
                     

Sa 01 Toussaint 
                     

Lu 03 au ve 07 Semaine alternative (programme défini par chaque faculté) 
                     

Lu 03 Bureau de la Faculté de droit et criminologie 
                     

Ma 04 Bureau de la Faculté de philosophie, arts et lettres 
                     

Me 05 Bureau de la Faculté des sciences de la motricité 
                     

Ve 07 Conseil de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 
                     



           Calendrier acade mique 2014-2015 

24/11/2014 

 

d’urbanisme 

Lu 10 au lu 17 Inscriptions aux examens de la 1ère session 
                     

Ma 11 Armistice 
                     

Me 12 Bureau de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 
                     

Ve 14 

Bureau de la Faculté de théologie 

Bureau de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 

d’urbanisme 
                     

Lu 17 

Bureau de la Faculté des sciences 

Bureau de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques 

et de communication 
                     

Ma 18 Conseil de la Faculté de philosophie, arts et lettres 
                     

Me 19 

Bureau de la Faculté des bioingénieurs 

Bureau de la Faculté de santé publique (en attente) 

Conseil de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
                     

Ma 25 Conseil de la Faculté de droit et criminologie et de l'Institut JUR-I 
                     

Je 27 Conseil extraordinaire de la Faculté des Bioingénieurs 
                     

Ve 28 Conseil de la Faculté de théologie 
                     

Décembre 2014  

Lu 01 Bureau de la Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales 
                     

Lu 08 

Bureau de la Faculté de droit et criminologie 

Conseil de la Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales 

Bureau de l'Ecole polytechnique de Louvain 

Bureau de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques 

et de communication 

                     

Ve 12 

Bureau de la Faculté de théologie 

Bureau de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 

d’urbanisme 
                     

Lu 15 Bureau de la Faculté des sciences 
                     

Ma 16 Bureau de la Faculté de philosophie, arts et lettres 
                     

Me 17 

Bureau de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 

Bureau de la Faculté des sciences de la motricité 

Bureau de la Faculté de santé publique  

Bureau de la Faculté des bioingénieurs 

                     

Sa 20 Fin des cours du 1er quadrimestre 
                     

Je 25 Noël 
                     

Janvier 2015  
                     

Je 01 Nouvel an 
                     

Me 07 
Début de la 1ère session d'examens (partie intégrante du 1er 

quadrimestre)                      

Ve 09 
Bureau de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 

d’urbanisme                      

Lu 12 

Bureau de la Faculté des sciences 

Bureau de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques 

et de communication 
                     

Me 14 
Bureau de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 

Bureau de la Faculté de santé publique                      
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Lu 19 
Bureau de la Faculté de droit et criminologie 

Bureau de l'Ecole polytechnique de Louvain                      

Me 21 Bureau de la Faculté des bioingénieurs 
                     

Ve 23 Bureau de la Faculté de théologie 
                     

Sa 24 Fin de la 1
ère

 session d'examens et des délibérations
 
 

                     
 Février 2015 

Lu 02 
Début des cours du 2

ème
 quadrimestre 

Fête de l'Université 
    

Lu 09 

Bureau de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques 

et de communication 

Bureau de la Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales 

    

Me 11 Bureau de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 
                       

Ve 13 
Bureau de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 

d’urbanisme                        

Lu 16 
Bureau de la Faculté de droit et criminologie 

Bureau de la Faculté des sciences                        

Me 18 
Bureau de la Faculté des bioingénieurs 

Bureau de la Faculté de santé publique                        

Ve 20 Bureau de la Faculté de théologie 
                       

Ma 24 Bureau de la Faculté de philosophie, arts et lettres 
                       

Me 25 
Conseil de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 

Bureau de la Faculté des sciences de la motricité                        

Mars 2015  
  

Lu 09 

Bureau de la Faculté de droit et criminologie 

Bureau de l'Ecole polytechnique de Louvain 

Bureau de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques 

et de communication 

                       

Me 11 Bureau de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
                       

Ve 13 
Bureau de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 

d’urbanisme                        

Lu 16 Bureau de la Faculté des sciences 
                       

Me 18 
Bureau de la Faculté de santé publique  

Bureau de la Faculté des bioingénieurs                        

Ve 20 Bureau de la Faculté de théologie 
                       

Lu 23 au lu 30 Inscriptions aux examens de la 2ème session 
                       

Ma 24 Conseil de la Faculté de droit et criminologie et de l'Institut JUR-I 
                       

Me 25 Bureau de la Faculté des sciences de la motricité 
                       

Lu 30 

Bureau de la Faculté de droit et criminologie 

Bureau de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques 

et de communication 
                       

Avril 2015  
  

Di 05 Pâques 
                       

Lu 06 Lundi de Pâques  
                       

Lu 20 
Bureau de la Faculté des sciences 

Bureau de l'Ecole polytechnique de Louvain                        

Me 22 Bureau de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 
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Bureau de la Faculté de santé publique  

Bureau de la Faculté des Bioingénieurs 

Je 23 Conseil de la Faculté des bioingénieurs 
                       

Ve 24 Bureau de la Faculté de théologie 
                       

Ma 28 Bureau de la Faculté de philosophie, arts et lettres 
                       

Me 29 Bureau de la Faculté des sciences de la motricité 
                       

Mai 2015  
  

Ve 01 Fête du travail 
                       

Lu 04 

Bureau de la Faculté de droit et criminologie 

Bureau de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques 

et de communication 
                       

Ve 08 

Conseil de la Faculté de théologie 

Bureau de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 

d’urbanisme 
                       

Lu 11 

Bureau de la Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales 

Conseil de la Faculté des sciences 

Conseil de l'Ecole polytechnique de Louvain 
                       

Ma 12 Conseil de la Faculté de phillosophie, arts et lettres 
                       

Me 13 

Bureau de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 

Conseil de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques 

et de communication 

Conseil de la Faculté des sciences de la motricité 

                       

Je 14 Ascension 
                       

Sa 16 Fin des cours du 2ème quadrimestre 
                       

Lu 18 
Conseil de la Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales 

Bureau de l'Ecole polytechnique de Louvain                        

Ma 19 Conseil de la Faculté de droit et criminologie et de l'Institut JUR-I 
                       

Me 20 

Conseil de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 

Bureau de la Faculté de santé publique  

Bureau de la Faculté des bioingénieurs 
                       

Ve 22 

Bureau de la Faculté de théologie 

Conseil de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 

d’urbanisme 
                       

Di 24 Pentecôte 
                       

Lu 25 Lundi de Pentecôte 
                       

Ma 26 Bureau de la Faculté de philosophie, arts et lettres 
                       

Juin 2015  
  

Lu 1
er

 
Début de la 2

ème
 session d'examens (partie intégrante du 2

ème
 

quadrimestre)                        

Ve 05 
Bureau de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 

d’urbanisme                        

Lu 08 

Bureau de la Faculté de droit et criminologie 

Bureau de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques 

et de communication 
                       

Me 10 Bureau de la Faculté des sciences de la motricité 
                       

Lu 15 Bureau de la Faculté des sciences 
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Bureau de l'Ecole polytechnique de Louvain 

Me 17 

Bureau de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 

Bureau de la Faculté de santé publique  

Bureau de la Faculté des bioingénieurs 
                       

Ve 19 Bureau de la Faculté de théologie 
                       

Sa 27 Fin de la 2
ème

 session d'examens et des délibérations 
                       

Lu 29/06 au lu 

06/07 
Inscriptions aux examens de la 3ème session 

                       

Juillet 2015  
                       

Me 1
er

 
Début du 3

ème
 quadrimestre 

Bureau de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques 

et de communication 
                       

Ve 03 

Bureau de la Faculté de droit et criminologie 

Bureau de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 

d’urbanisme 
                       

Août 2015  
  

Sa 15 Assomption 
                       

Lu 17 
Début de la 3ème session d'examens (partie intégrante du 3ème 

quadrimestre)                        

Septembre 2015  
                       

Sa 05 Fin de la 3ème session d'examens et des délibérations 
                       

Lu 14 Début des cours du 1
er

 quadrimestre 
                       

 


