CALENDRIER ANNUEL 2020/2021
Composante
Diplôme(s)
Mention(s)
Parcours (le cas échéant)
Année(s) d'études

CADRE GENERAL

REGIME DES EXAMENS

PREMIER SEMESTRE

FORMATION

EXAMENS

JURYS

DEUXIEME SEMESTRE

FORMATION

EXAMENS

JURYS

JURY DE DIPLÔME ou
D'ANNEE D'ETUDES

FST
Master

OIVM
SISE, AIMA, COSI, IMLEX, PSRS
M1 et/ou M2

Début de l'année universitaire
Vacances de la Toussaint: du dimanche 25 octobre au dimanche 1er novembre inclus
Vacances de Noël (fermeture de l’Université): du dimanche 20 décembre au dimanche 3 janvier inclus
Vacances d’Hiver: du dimanche 14 février au dimanche 21 février inclus
Vacances de Printemps: du dimanche 18 avril au dimanche 25 avril inclus
Ascension (fermeture de l'Université) : du jeudi 13 mai au dimanche 16 mai inclus
Fin de l’année universitaire
Contrôle continu « simple » avec possibilité de contrôle terminal
Contrôle continu « intégral » (sans contrôle terminal)
Contrôle terminal seul
Journée(s) d'accueil ou période de pré-rentrée
Début de la période des activités pédagogiques susceptibles d'être évaluées ou notées
Fin de la période des activités pédagogiques susceptibles d'être évaluées ou notées
Stage
Début de la période de stage
Fin de la période de stage
Alternance
Rythme de l'alternance périodes en entreprise/ en formation
Date limite remise du rapport / mémoire
Période de soutenance stage/ mémoire
Période de révision (uniquement dans le cas d'une période d'examens groupés de fin de semestre)
Période des examens groupés ou terminaux de la session principale (le cas échéant)
Périodes des épreuves de seconde chance
Dates prévisionnelles de communication des notes aux étudiants avant la session de seconde chance
Dates prévisionnelles des jurys semestriels, le cas échéant:
- de la session principale
- de la session de seconde chance
- de la session unique
Journée(s) d'accueil ou période de pré-rentrée
Début de la période des activités pédagogiques susceptibles d'être évaluées ou notées
Fin de la période des activités pédagogiques susceptibles d'être évaluées ou notées
Stage
Début de la période de stage
Fin de la période de stage
Alternance
Rythme de l'alternance périodes en entreprise/ en formation
Date limite remise du rapport / mémoire
Période de soutenance stage/ mémoire
Période de révision (dans le cas d'une session d'examens groupés ou terminaux)
Période des examens groupés ou terminaux de la session principale
Périodes des épreuves de seconde chance
Dates prévisionnelles de communication des notes aux étudiants avant la session de seconde chance
Dates prévisionnelles des jurys semestriels, le cas échéant:
- de la session principale
- de la session de seconde chance
- de la session unique
Dates prévisionnelles (le cas échéant)

M1 COSI
17/08/2020

M1 IMLEX
01/09/2020

oui
non
oui
oui
31/08/2021
non
oui
non

oui
non
oui
oui
31/08/2021
non
oui
non

Mobilité en Norvège (NTNU)

oui
02/01/2021
30/06/2021
non

non

M1 SISE
28/09/2020
non
oui
non
non
oui
31/08/2021
non
oui
non

M1 AIMA
28/09/2020
non
oui
non
non
oui
31/08/2021
non
oui
non

M2 SISE
28/09/2020
non
oui
non
non
oui
31/08/2021
non
oui
non

M2 AIMA
07/09/2020
non
oui
non
non
oui
31/08/2021
non
oui
non

28/09/2020
28/09/2020
30/01/2021
non

28/09/2020
28/09/2020
18/12/2020
non

28/09/2020
28/09/2020
31/01/2021
non

28/09/2020
28/09/2020
28/02/2021
non

07/09/2020
09/09/2020
28/02/2021
non

non

non

non

non

non

intégrée au CC

intégrée au CC

intégrée au CC

intégrée au CC

non
04/01/2021
02/04/2021
oui
06/04/2021
31/08/2021
non

non
01/02/2021
15/04/2021
oui
15/04/2021
31/08/2021
non

non

non

oui
01/03/2021
31/08/2021
non

oui
01/03/2021
31/08/2021
non

31/08/2021
début septembre

31/08/2021
début septembre

31/08/2021
début septembre

31/08/2021
début septembre

intégrée au CC

intégrée au CC

intégrée au CC

intégrée au CC

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

M2 3DMT
01/09/2020
sans objet (stage)
oui
non
oui
oui
31/08/2021
non
oui
non

oui
01/09/2020
31/12/2020

Mobilité UEF (University of
Eastern Finland)

oui
02/01/2021
30/06/2021
oui (optionnel)
01/07/2021
31/08/2021
non

mi juin 2021

mi juin 2021

Début septembre

Début septembre

* mention inutile à rayer

M1 PSRS
28/09/2020
non
oui
pas d'étudiants
pas d'étudiants
pas d'étudiants
31/08/2021
non
oui
non

S2 à Joensuu

sept-21

non
04/01/2021
30/06/2021
oui
01/07/2021
31/08/2021
non

mi juin 2021

Début septembre

