
 

CALENDRIER PÉDAGOGIQUE POUR LA FORMATION CONTINUE 
Année universitaire 2019/2020 

Conseil d’école du 19 juin 2019 

CFVU du 2 juillet 2019 

 

 

RENTREE /ACCUEIL 

A partir du 27 septembre 2019 

 

COURS 

1er semestre 

Début des cours : à partir du samedi 28 septembre 2019 

Fin des cours : samedi 14 décembre 2019 

2ème semestre 

Début des cours : à partir du lundi 20 janvier 2020 

Fin des cours : Jeudi 07 mai 2020 

 

EXAMENS SESSION 1 

1er et 2ème semestres 

Contrôles continus et terminaux jusqu’au jeudi 07 mai 2020 

Date limite retour des notes toutes UE par les enseignants : lundi 11 mai 2020 au plus tard 

Date limite de dépôt de mémoire ou note de progression auprès des encadrants : jeudi 07 mai 

2020 au plus tard 

Date limite de soutenance mémoire jusqu’au vendredi 15 mai 2020 

Date limite retour des notes mémoire et Note de progression par les enseignants : Vendredi 22 mai 

2020 au plus tard 

 

EXAMENS SESSION 2 (RATTRAPAGES SEMESTRE 1 ET 2) 

Du 15 juin au 04 juillet 2020 (hors travaux de recherche) 

Date limite de dépôt de mémoire ou note de progression auprès des encadrants : Vendredi 21 

août 2020 au plus tard 

Date limite de soutenance mémoire jusqu’au jeudi 03 septembre 2020 

Date limite retour des notes toutes UE par les enseignants jusqu’au jeudi 03 septembre 2020 

 

DELIBERATION DE JURYS* 

Délibération session 1 : Entre le mardi 26 mai et le vendredi 29 mai 2020 

Affichage des résultats : A partir du mardi 02 juin 2020 

Délibération session 2 : Lundi 07 septembre 2020 

Affichage des résultats : A partir du mardi 08 septembre 2020 

 

VACANCES* 

Eté austral : Du 20 décembre 2019 au 13 janvier 2020 inclus 

Hiver austral : Du 18 juillet au 16 août 2020 inclus 

*Les dates sont susceptibles d’être ajustées 

 


