Calendrier académique de la Faculté des sciences 2019-2020
Dernière mise à jour : 23/07/2019
Sa 14 septembre
Lu 16 septembre
du Lu 16 au Lu 30 septembre

S1
S1-S3

Ve 27 septembre

S2

Lu 30 septembre
Ma 15 octobre

S3
S5

du Lu 14 au Sa 19 octobre

S5

Me 23 et Je 24 octobre
Je 31 octobre

S6
S7

du Lu 28 au Je 31 octobre
Ve 1er novembre
Lu 11 novembre
du Lu 11 au Lu 18 novembre

S7
S7
S9
S9

Ma 26 novembre
Ve 13 décembre

S11
S13

Ve 13 décembre

S13

Je 19 décembre

S14

Sa 21 décembre
du Me 25 décembre au Me 1er janvier
du Di 22 décembre au Ve 3 janvier
du Sa 4 au Sa 25 janvier
Ve 31 janvier

S14

du Di 26 janvier au Di 2 février
Sa 1er février
Lu 3 février
Ma 4 février

S1
S1

Je 6 février
Sa 8 février

S1
S1

Ve 14 février

S2

du Lu 24 au Ve 28 février
du Lu 16 au Lu 23 mars

S4
S7

du Lu 23 au Di 29 mars
du Di 5 au Di 19 avril
du Lu 6 au Ve 10 avril

S8

Ve 1er mai

S11

Début du 1er quadrimestre
Début des cours ; suspension à 16h pour les
cérémonies Rentrée académique
Inscription en ligne aux cours ; l’étudiant
élabore son programme annuel (PAE)
Fête de la Communauté française de Belgique,
congé
Fin de l’inscription à l’année d’étude
Date limite pour l’octroi d’une autorisation
d’inscription tardive au Bachelier/Master en
sciences
- Semaine multisite pour l’aide à la réussite et
à la transition (SMART) pour les étudiants du
bloc annuel 1 de bachelier
- Interrogations obligatoires et certificatives
en pour les cours du 1er quadrimestre du bloc
annuel 1 de
24hs vélo
Date butoir pour la validation des PAE par les
jurys restreints
Cours ouverts pour rhéto. - futur bachelier
Jour de la Toussaint, congé
Jour de l’Armistice de 1918, congé
Inscription en ligne aux examens de janvier
(1e session)
Soirée Masters
Cérémonie de remise des diplômes aux
étudiants diplômés en 2019
Publication de l’horaire définitif des examens
de janvier (1e session) en sciences
Fin des modifications d’inscription aux
examens à 12h
Fin des cours du 1er quadrimestre
Fermeture des services administratifs de l’UCL
Blocus
1e session d’examens
Fin des réunions de jurys pour les étudiants du
bloc annuel 1 de bachelier et des délibérations
pour les étudiants en fin de cycle
Vacances d’hiver
Début du 2e quadrimestre
Début des cours
Fête patronale de l’UCL, suspension des cours
à 16h
Fête des émérites et pensionnés de la Faculté
Journée d’information pour rhéto. - futur
bachelier
Date butoir, pour les étudiants du bloc annuel
1 de bachelier, de l’octroi d’une autorisation
d’allègement de PAE ou de réorientation
Cours ouverts pour rhéto. - futur bachelier
Inscription en ligne aux examens de juin (2e
session)
Printemps des sciences
Pré-blocus / vacances de printemps
Pack en Bloque pour les étudiants du bloc
annuel 1 de bachelier
Fête du travail, congé

Ve 8 mai

S12

Je 14 mai

S13

Sa 16 mai
du Di 17 mai au Lu 1er juin
Je 21 mai
Lu 1er juin
du Ma 2 juin au Sa 27 juin
Me 1er juillet

S13

Publication de l’horaire définitif des examens
de juin (2e session) en sciences
Fin des modifications d’inscription aux
examens à 12h
Fin des cours du 2e quadrimestre
Blocus
Fête de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
2e session d’examens
Fin des délibérations
•

•
Me 24 juin

Journée d’information/inscription pour rhéto. futur bachelier
Début du 3e quadrimestre
Inscription en ligne aux examens de
septembre (3e session)
Publication de l’horaire définitif des examens
de septembre (3e session) en sciences
Fin des modifications d’inscription aux
examens à 12h
3e session d’examens
Fin des délibérations

Me 1er juillet
Du Sa 27 juin au Lu 6 juillet
Ve 17 juillet
Je 30 juillet
du Lu 17 août au Je 3 septembre
Sa 5 septembre

•

•
du Lu 17 août au Ve 28 août

Du Di 6 au Di 13 septembre
Lu 14 septembre
Lu 14 septembre

La session est terminée pour l’étudiant
lorsqu’il a été délibéré, proclamé et que ses
résultats ont été publiés.
En SC, les séances de délibérations ont lieu
entre le me 24 et le ve 26 juin.

La session est terminée pour l’étudiant
lorsqu’il a été délibéré, proclamé et que ses
résultats ont été publiés.
en SC, les séances de délibérations ont lieu
entre le me 2 et le ve 4 septembre.

Cours préparatoires d’été en sciences pour
rhéto. - futur bachelier

S1

Vacances de septembre
Début du 1er quadrimestre
Début des cours ; suspension à 16h pour les
cérémonies Rentrée académique

