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Faculté des sciences économiques,  
sociales, politiques et de communication (ESPO) 

École d’agrégation en sciences sociales, économiques et juridiques (AGES) 

 

CALENDRIER ACADEMIQUE 2020-2021 

Programmes ASSO 2A - ECGE 2A - COMU 2A 
par AGES  

 
1ER QUADRIMESTRE  

 (14 septembre au 18 décembre 2020 + session examens du 04 au 22 janvier 2021) 
SEPTEMBRE 2020  

Lundi 14/09/2020 Rentrée académique officielle – Les cours peuvent débuter en fonction de vos 
programmes et/ou de vos choix horaires. Cours suspendus à16h00 

Mercredi 16/09/2020  
18h30 

Séance d’accueil de rentrée pour les programmes d’agrégation ASSO 2A – ECGE 
2A – COMU 2A et de finalité didactique des Masters qui l’organisent  
Local MONT 04 – (Place Montesquieu à LLN). 

Jeudi 17/09/2020  
18h30 

Séance d’information sur les cours transversaux (codes LAGRE) que vous 
empruntez dans votre cursus d’agrégation : Teams event  

Mercredi 23/09/2020  
15h00-17h00 et de 17h15 à 18h15 

Séance d’information sur les stages pour les programmes d’agrégation ASSO 2A – 
ECGE 2A – COMU 2A et de finalité didactique des Masters qui l’organisent  
Local MONT 04 
Séance d’information sur le micro-enseignement : 17h15 à 18h15 MONT 04 

Mercredi 30/09/2020 Date ultime pour : 
- s’inscrire comme étudiant au programme au service central des inscriptions 

UCLouvain (SIC)  
- s’inscrire aux cours du programme annuel via Widget « s’inscrire au cours » 
- pour solliciter l’allègement officiel de votre programme annuel auprès de 

l’AGES 

OCTOBRE 2020  

Jeudi 15/10/2020 Date butoir de dépôt des documents de stage 1 

Vendredi 30/10/2020 Date ultime pour les vérifier votre PAE et pour toute modification de programme 
annuel ainsi que pour le paiement de l’acompte des droits d’inscription aux Halles 
universitaires (SIC) 

NOVEMBRE 2020  

Du lundi 02 au vendredi 
06/11/2020 

Congés scolaires de Toussaint !  Les cours ont lieux. Vérifier l’horaire ou auprès du 
(des) professeur(s) concerné(s). 

Mercredi 11/11/2020 Jour férié - Armistice 

Du lundi 9 au lundi 16 novembre 
2020 

Inscription administrative aux examens de la session de janvier via « votre bureau 
virtuel » sur le portail de l’UCL (pas Moodle), après identification1 2 

Lundi 16/11/2020 Date butoir de dépôt des documents de stage 2 

Lundi 30/11/2020 Date ultime : 
- d’annulation d’ inscription aux Halles universitaires (SIC) 

https://intranet.uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/se-desinscrire-de-l-
universite.html 

- des demandes de modifications d’inscription aux examens session janvier à 
adresser au secrétariat AGES (uniquement par mail) 2 

DECEMBRE 2020  
Vendredi 18/12/2020 Fin des cours du premier quadrimestre 

Lundi 21/12/ 2020 au 01/01/2021 Congés scolaires de Noël   
Les bâtiments UCL et les secrétariats sont fermés du vendredi 25/12 au dimanche 
03/01 inclus - sauf locaux destinés à l’étude prévus pour les étudiants. 

JANVIER 2021  

Du lundi 04/01/2021 au vendredi 
22/01/2021 

Session d’examens de janvier 2  ! Horaires, règlements, modalités disponibles sur 
l’intranet. 

Fin janvier  Date ultime pour le paiement de la totalité des droits d’inscription au service 
central 

Jeudi 28/01/2021 Délibération uniquement si un ou des étudiants sont inscrits en épreuve finale du 
cycle de l’agrégation en janvier 2 

                                                
1    Aucune inscription aux examens ne sera prise en compte après le 16 novembre 2020, seules les modifications d’inscription seront autorisées jusqu’au 4 décembre 2020.  
2  Les étudiants inscrits dans un master à finalité didactique doivent se renseigner sur les échéances et dates imposées par le règlement de leur secrétariat - département qui 
gère leur master. 
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Vendredi 29/01/2021  Diffusion des notes de la première session 
 


