
21/03/2022

CAPACITE

1ère et 2ème année

LICENCE

1ère année

LICENCE

2ème  année

LICENCE

3ème année

MASTER

1ère année

Inscription aux concours de l'université 

Concours de l'université

Affichage des lauréats

Publication des calendriers personnalisés des épreuves écrites 

(voir site internet de l'Université)

Début des épreuves écrites
Lundi 16 mai 2022 *

Fin des épreuves écrites (dernier jour inclus)

Publication des calendriers personnalisés des épreuves orales 

(voir site internet de l'Université)

Début des épreuves orales

Fin des épreuves orales (dernier jour inclus)

Test TOEIC

du 13 au 15 juin 2022, centre Assas

(à distance pour les étudiants à l'étranger au second 

semestre)

Publication des résultats sur l'ENT Mardi 21 juin 2022 Vendredi 24 juin 2022 au plus tard Lundi 27 juin 2022 au plus tard

Inscription à la session de rattrapage

 

* sauf pour les étudiants de Master 1 apprentis : les examens sont programmés selon les contraintes calendaires  fixées par le contrat d'apprentissage

Lundi 27  juin 2022 au plus tard

                                                                                               UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS

Lundi 30 mai 2022*

Jeudi 9 juin 2022*

                                                                                         Lors des examens en présentiel, n'oubliez pas de vous munir du calendrier de vos épreuves écrites, ainsi que de votre carte étudiant et de votre carte d'identité.

                                                                                       Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte de l'Université. Respect strict des sens de circulation et des gestes sanitaires barrières. Sortir des locaux  après chaque épreuve.

                                                                                CALENDRIER GLOBAL des examens en Capacité, Licence et 1ère année de Master - SESSION DE MAI-JUIN 2022
                                                                                  NB : ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement

Lundi 2 mai 2022  à partir de 16h (https://www.u-paris2.fr/fr/formations/examens)

Lundi 16 mai 2022

Samedi 28 mai 2022*

Lundi 16 mai 2022, au plus tard, à partir de 16h (https://www.u-paris2.fr/fr/formations/examens)

Du vendredi 1er avril au vendredi 15 avril 2022, 12h.

Le vendredi 13 mai 2022, 10h-16h, au grand amphithéâtre du centre Assas

Début juillet 2022

Du lundi 21 mars au jeudi 30 juin 2022 (minuit) - Voir site de l'université (inscription en ligne)


