
 CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2018-2019 – étudiants en programmes d’échange 

 

1
er

 SEMESTRE 
 

Introduction au droit français et à la méthodologie             du 24 septembre 2018 au 28 septembre 2018 (à confirmer) 

(Pour les étudiants en droit et science politique) 
 

Cours :  du lundi 1 octobre 2018 au samedi 22 décembre 2018 

12 semaines 
 

Date limite des inscriptions aux matières : mardi 9 octobre 2018 
 

Travaux Dirigés (toutes disciplines) : du lundi 15 octobre 2018 au samedi 22 décembre 2018 

10 semaines 
 

TD (informatique/mathématiques-statistiques) :  du lundi 1 octobre 2018 au samedi 22 décembre 2018 

12 semaines 
 

Révisions :  du lundi 7 janvier 2019 au samedi 12 janvier 2019 
 

Examens écrits et examens oraux :  du lundi 14 janvier 2019 au samedi 2 février 2019 
 

Résultats des examens :  mi-mars 2019 

 

2
ème

 SEMESTRE 
 

Introduction au droit français et à la méthodologie :  du 29 janvier 2019 au 2 février 2019 (à confirmer) 

(Pour les étudiants en droit et science politique) 
 

Cours :  du lundi 4 février au samedi 20 avril 2019 et  

13 semaines  du lundi 6 mai au samedi 18 mai 2019 
 

Date limite des inscriptions aux matières : mardi 19 février 2019 
 

Travaux Dirigés (toutes disciplines) : du lundi 25 février au samedi 20 avril 2019 et 

10 semaines  du lundi 6 mai au samedi 18 mai 2019 
 

TD (informatique/mathématiques-statistiques) :  du lundi 11 février au samedi 20 avril 2019 et 

12 semaines  du lundi 6 mai au samedi 18 mai 2019 
 

Révisions :  du lundi 20 mai au samedi 25 mai 2019 
 

Examens écrits et examens oraux :  du lundi 27 mai à fin juin 2019 
 

Résultats des examens :  début juillet 2019 

 

Session de rattrapage 1
er

 semestre et 2
ème

 semestre :  de fin août 2019 à mi-septembre 2019. 

 Résultats des rattrapages :  fin septembre 2019 

 

Jours fériés :  

Jeudi 1
er

 novembre 2018 (Toussaint) 

Lundi 22 avril 2019 (Pâques) 

Mercredi 1
er

 mai 2019 (Fête du travail) 

Mercredi 8 mai 2019 (Armistice) 

Jeudi 30 mai 2019 (Ascension)  

Lundi 10 juin 2019 (Pentecôte) 

 

Vacances :  

Noël :  

Du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 

janvier 2019 au matin 

 

Printemps : 

Du Samedi 20 avril au lundi 6 mai 2019 au 

matin 



 


