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CALENDRIER 2018-2019 de la Licence en droit - 
mention administration publique (LAP)  

 
Pré-rentrée universitaire : le vendredi 21 septembre 2017– 10 h – salle Delouvrier 

 
1er semestre : du lundi 24 septembre au vendredi 14 décembre 2018 (12 semaines) 

2ème semestre : du lundi 14 janvier au vendredi 19 avril 2019 (13 semaines) 
 

COURS  
25 semaines 
 
 

1er semestre 
12 semaines 
 
2ème semestre 
13 semaines 

du lundi 24 septembre  
au vendredi 14 décembre 2018 
 
du lundi 14 janvier  
au vendredi 12 avril 2019 

TRAVAUX DIRIGES 
24 semaines 

1er semestre  
12 semaines 
 
2ème semestre 
 12 semaines 

du lundi 24 septembre  
au vendredi 14 décembre 2018 
 
du lundi 14 janvier  
au vendredi 5 avril  2019  

TUTORAT 
10 semaines 

1er semestre  
10 semaines 

du lundi  1er octobre au  
vendredi 7 décembre 2018 

RATTRAPAGES 
2 (CM) ou 3 semaines (TD) 

1er semestre  
1 semaine  (cours ou TD) 
 
2ème semestre  
1 (CM) ou 2 semaines (TD) 

du 17 au 21 décembre 2018 
 
 
CM : du 15 au 19 avril 2019 
TD : du 8 au 19 avril 2019 

RÉVISIONS 
10 semaines + 4 jours 
(vacances de Noël et de 
Printemps incluses) 
 

1er semestre 
3 semaines + 1 jour 
 
2ème semestre 
3 semaines + 1 jour 
 
entre les deux sessions 
4 semaines + 2 jours 

du samedi 15 décembre 2018  
au dimanche 6 janvier 2019 
 
du samedi 13  avril 2019  
au dimanche 5 mai 2019 
 
du samedi 11 mai au lundi 10 
juin 2019 

EXAMENS  
1ère session (ordinaire) 
 
 
 
 
 
2ème session (rattrapage) 
 

 
1er semestre 
 
 
2ème semestre 
 
 
1er semestre 
 
 
2ème semestre 

 
du lundi 7 au jeudi 10 janvier 
2019  
 
du lundi 6 au vendredi  10 mai 
2019 
 
du mardi 11 au vendredi 14 
juin 2019 (matin) 
 
du mardi 11 au vendredi 14 
juin 2019 (après-midi) 

 
Congés de Noël : du vendredi 21 décembre 2018 au soir au lundi 7 janvier 2019 au matin.  
Congés de Printemps : du vendredi 19 avril 2018 au soir au lundi 6 mai 2019 au matin. 
Jours fériés, hors congés de l’académie de Paris : jeudi 1er novembre 2018 (Toussaint), dimanche 11 novembre 
2018 (Armistice), lundi 22 avril 2019 (Lundi de Pâques), mercredi 1er mai 2019 (Fête du travail), mercredi 8 mai 
2019 (Victoire de 1945), Jeudi 30 mai 2019 (Ascension) et lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte) : cours et/ou 
TD à rattraper dans le semestre + fermeture de l’IPAG le vendredi 2 novembre et le vendredi 31 mai.  


