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CALENDRIER PERPETUEL – ANNEE ACADEMIQUE 2016-2017 

Premier quadrimestre – Rentrée : 14 septembre 2016 – Début des cours 19 septembre 2016 

Semaine 00 Séance d’information possible pour les nouveaux étudiants 

 
Semaine 01   Date limite d’inscription aux mineures avec critères d’accès  
 
Semaine 02   Date limite d’inscription à l’Université 
 Soit le vendredi 30 septembre 2016 
 
Semaine 03 Date limite d’inscription aux activités en vue de finaliser le programme 
 Soit le vendredi 30 septembre 2016 et au plus tard le vendredi 7 octobre 2016 
 
Semaine 04  Fin des modifications d’inscription 
 Soit le vendredi 14 octobre 2016 au plus tard 
Semaine 06 Semaine SMART pour les bac 1 (Décision du CEFO) 
 Soit du 24 au 28 octobre 2016 
 
Semaine 06 24h vélo – les 26 et 27 octobre 
 
Semaine 07 Date ultime de validation de tous les programmes annuels des étudiants par les jurys 
 Soit le lundi 31 octobre 2016  
 
Semaine 10  Inscription aux examens de janvier 
 Soit du lundi 14 novembre au lundi 21 novembre 2016 à 23h55 
  
Semaine 10 Demande des locaux de la session de janvier à AUDI selon un calendrier à définir de 

commun accord 
 
Semaine 13  Affichage des horaires de la session de janvier selon le calendrier facultaire 
 
Semaine 14  Fin des cours du premier quadrimestre  
 
Session de  Début de la session le vendredi 6 janvier 2017 
janvier Les jours réservés aux mineures sont les 4 derniers jours de la session 
 Soit du mardi 24 au vendredi 27 janvier 2017  

Délibération : voir calendrier CEFO 

Deuxième quadrimestre  - 1
er

 février 2017 – Reprise des cours : le 6 février 2017 

 
Semaine 02  Date limite des modifications d’inscription aux activités (programme allégé pour les 

étudiants « Paysage » de première année et réorientation) 
 Soit le mercredi 15 février 2017 
 
Semaine 09  Inscription aux examens de juin 
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 Soit du lundi 27 mars au lundi 3 avril 2017 à 23h55 

 
Semaine 09 Demande des locaux de la session de juin à AUDI selon un calendrier à définir de 

commun accord 
 
Semaine 12 Affichage des horaires de la session de juin selon le calendrier facultaire 

 
Semaine 17   Demande des locaux de la session de septembre à AUDI selon un calendrier à définir 

de commun accord 
 
Session de juin Début de la session le mardi 6 juin  
 Les jours réservés aux mineures sont du mardi au samedi de la semaine qui précède la 

semaine des délibés : soit du mardi 20 juin au samedi 24 juin 2017 
 Délibération : suivant le calendrier adopté au CEFO   

Troisième quadrimestre 

 
Semaine 1   Inscriptions aux examens de septembre 
 Soit du vendredi 30 juin au lundi 10 juillet à 23h55  
 
Semaine 3 Affichage des horaires de la session de septembre selon le calendrier facultaire 
 
Session de 
septembre Début de la session le mercredi 16 août 
 Les jours réservés aux mineures vont du mardi au samedi de la semaine qui précède 
 les délibés 
 Soit du mardi 29 août au samedi 2 septembre 2017 
 Délibérations : 6-7-8 septembre 2017 

 

 


