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CALENDRIER PERPETUEL – ANNEE ACADEMIQUE 2015-2016 

Premier quadrimestre – Rentrée : 14 septembre 2015 

	  
Semaine	  01	  	  	   Date	  limite	  d’inscription	  aux	  mineures	  avec	  critères	  d’accès	  	  
	  
Semaine	  02	  	  	   Fin	  des	  inscriptions	  en	  ligne	  aux	  activités	  (majeure	  et	  mineure)	  
	   Soit	  le	  vendredi	  25	  septembre	  2015	  (RGEE)	  
	  
Semaine	  03	  	  	   Date	  limite	  d’inscription	  à	  l’Université	  
	   Soit	  le	  mercredi	  30	  septembre	  2015	  
	  
Semaine	  04	  	  	   Fin	  des	  inscriptions	  particulières	  
	   Soit	  le	  vendredi	  16	  octobre	  2015	  
	  
Semaine	  07	   Date	  ultime	  de	  validation	  de	  tous	  les	  programmes	  annuels	  des	  étudiants	  par	  les	  jurys	  
	   Soit	  le	  vendredi	  30	  octobre	  2015	  
	  
Semaine	  07	   Semaine	  alternative	  pour	  les	  bac	  1(Décision	  du	  CEFO)	  	  
	   Soit	  du	  lundi	  26	  au	  vendredi	  30	  octobre	  2015	  
	  
Semaine	  09	  	   Inscription	  aux	  examens	  de	  janvier	  
	   Soit	  du	  lundi	  9	  novembre	  au	  lundi	  16	  novembre	  2015	  à	  minuit	  
	   	  
Semaine	  09	   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	  	  
janvier	   Les	  jours	  réservés	  aux	  mineures	  sont	  toujours	  les	  4	  premiers	  jours	  de	  la	  session	  
	   Soit	  du	  mercredi	  6	  au	  samedi	  9	  janvier	  2016	  	  

Deuxième quadrimestre – Rentrée : 1er février 2016 

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

étudiants	  «	  Paysage	  »	  de	  première	  année	  et	  réorientation)	  
	   Soit	  le	  vendredi	  12	  février	  2016	  	  
	  
Semaine	  07	  	   Inscription	  aux	  examens	  de	  juin	  
	   Soit	  du	  lundi	  14	  mars	  au	  lundi	  21	  mars	  2016	  à	  minuit	  
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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	   Les	  jours	  réservés	  aux	  mineures	  vont	  toujours	  du	  mardi	  de	  la	  troisième	  semaine	  de	  la	  

session	  OFFICIELLE	  au	  lundi	  de	  la	  semaine	  suivante	  
	   Soit	  du	  mardi	  16	  juin	  au	  lundi	  20	  juin	  2016	     

Troisième quadrimestre 

	  
Semaine	  1	  	  	   Inscriptions	  aux	  examens	  de	  septembre	  
	   Soit	  du	  vendredi	  1er	  juillet	  au	  lundi	  11	  juillet	  à	  minuit	  
	  
Semaine	  3	   	  Affichage	  des	  horaires	  de	  la	  session	  de	  septembre	  selon	  le	  calendrier	  facultaire	  
	  
Session	  de	  
septembre	   Les	  jours	  réservés	  aux	  mineures	  vont	  toujours	  du	  mercredi	  de	  la	  deuxième	  semaine	  de	  
	   la	  session	  OFFICIELLE	  au	  lundi	  de	  la	  semaine	  suivante	  
	   Soit	  du	  mercredi	  24	  août	  au	  lundi	  29	  août	  2016	  
	  
	  


