
 

La LSM site LLN décline toute responsabilité pour les erreurs qui auraient pu se glisser dans le document.  
L'étudiant(e) est tenu de vérifier régulièrement l'information. 

CALENDRIER ACADEMIQUE / ADMINISTRATIF LSM 2015-2016 
 
 

1er quadrimestre   

 Calendrier académique Calendrier administratif * 

Sept. 2015 

Début du 1 er quadrimestre de cours et 
Rentrée académique :   
14 septembre  

Ne manquez pas les séances d'accueil et d'information 
www.uclouvain.be/3080 organisées à cette occasion.  
Les cours de l’UCL sont suspendus toute la journée. 

Horaire de cours (www.uclouvain.be/10437) 

Inscription en ligne aux cours :   
du 14 septembre au 2 octobre (22h au plus tard) 

Demande de dispenses ou d’anticipation :   
du 14 septembre au 16 octobre inclus 

Demande d’allègement :   
du 14 septembre au 16 octobre inclus 

Oct. 2015 

Semaine alternative : interruption des cours  
du 26 au 30 octobre (les activités de cette semaine 
seront communiquées en temps utiles) 
Attention le 28/10 restera un jour de rattrapage des 
cours du jour férié du 11/11. 

Clôture de demande de dispenses ou d’anticipation :   
16 octobre 

Clôture de demande d’allègement :   
16 octobre 

Nov. 2015 

 
Armistice :  
11 novembre (congé férié, cours suspendus) 

Inscription en ligne aux examens - session de 
janvier :   
du 9 au 16 novembre inclus (consultez les valves 
électroniques pour tous les détails communiqués en 
temps utiles) 

Déc. 2015 

Fin du premier quadrimestre de cours :  
19 décembre 

Fermeture des services administratifs :  
du 21 décembre au 1er janvier inclus 

 

Janv. 2016 

Session d'examens de janvier :   
du 4 au 23 janvier inclus  

Défense orale des mémoires : 
18 et 19 janvier  

Délibération et proclamation :   
22 janvier  
(consultez les valves électroniques pour tous les détails 
communiqués en temps utiles) 

Fermeture Accueil Etudiants :  
Du 21 au 22 janvier 

Pas de cours du 25 au 29 janvier  

Dépôt des mémoires et carnet de stage - session 
de janvier :   
4 janvier 
 
Dépôt des TFE (Master 60 jour et soir) : 
4 janvier 

 
* en cas de stage en entreprise et d’échange à l’étranger, veuillez également vous référer au calendrier administratif des 
services Corporate et International.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Attention , les dates indiquées  sont susceptibles  de légères modifications . Veuillez consulter régulièrement votre adresse mail UCL 
pour connaître les changements éventuels. 

Les calendriers académiques de la LSM-Mons  et de l’UNamur  peuvent être consultés sur le site web de la LSM . 
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2ème quadrimestre 

 Calendrier académique Calendrier administratif * 

Fév. 2016 

Début du 2 ème quadrimestre de cours :   
1er février 

Fête de l’Université :  
2 février (suspension des cours l’après-midi) 

Clôture modification d’inscriptions aux cours du 
2ème quadrimestre :  12 février 
Clôture de demande d’anticipation :  12 février 

Mars 2016 

Vacances de printemps : interruption des cours : 
 du 28 mars au 8 avril inclus 
 
28 mars (congé férié) 

Dépôt fiche mémoire /TFE M60 : 24 mars 
 
Inscription en ligne aux examens - session de juin :  
du 14 mars au 21 mars inclus  
(consultez les valves électroniques pour tous les détails 
communiqués en temps utiles) 

Avril 2016   

Mai 2016 

Fin du deuxième quadrimestre de cours :   
14 mai 

Fête du travail :  
1er mai (congé férié, dimanche) 

Ascension : 
5 mai (congé férié, cours suspendus) 
 
Pentecôte :  
16 mai (congé férié, cours suspendus) 

Clôture désistement / ajout à UN examen de juin :   
6 mai 
 
Dépôt des mémoires et carnet de stage (le cas 
échéant) - session de juin :  25 et 26 mai 
 
Dépôt des TFE (Master 60 jour et soir) : 30 mai 
 

Juin 2016 

Session d'examens de juin :   
du 30 mai au 30 juin inclus  

Défense orale des mémoires : 
22, 23 et 24 juin 
Pour CFA : la date sera communiquée en temps utiles  
 
Délibération et proclamation :  30 juin et 1er juillet 
(consultez les valves électroniques pour tous les 
détails communiqués en temps utiles) 

Fermeture Accueil Etudiants :  
du 27 juin au 1er juillet inclus 

 

Juillet 2016 

Fermeture Accueil Etudiants :  
du 18 juillet au 5 août inclus 

Inscription en ligne aux examens - session de 
septembre :   
2 juillet au 6 juillet inclus 
(consultez les valves électroniques pour tous les détails 
communiqués en temps utiles) 

Août 2016 

Session d'examens de septembre :  
du 16 août au 3 septembre inclus 

15 août (congé férié) 

Défense orale des mémoires : 
30, 31 août et 1, 2 septembre 
Pour CFA : la date sera communiquée en temps utiles 

Dépôt des mémoires et carnet de stage - session de 
septembre :  10 et 11 août 

 
Dépôt des TFE (Master 60 jour et soir) : 
11 août 

Sept. 2016 

Délibération et proclamation :  8 et 9 septembre 
 
Fermeture Accueil Etudiants :  
du 30 août au 9 septembre inclus 

 

 

Attention , les dates indiquées  sont susceptibles  de légères modifications . Veuillez consulter régulièrement votre adresse mail UCL 
pour connaître les changements éventuels. 

Les calendriers académiques de la LSM-Mons  et de l’UNamur  peuvent être consultés sur le site web de la LSM . 


