Calendrier de l’année universitaire 2020-2021

LICENCE DE PSYCHOLOGIE
Rentrée universitaire 2020-2021 : Mardi 1er septembre 2020
(préparation de rentrée par responsables pédagogiques et BIATTS)
Informations, remise des emplois du temps et inscriptions aux cours (TD/CM)
Mardi 15 septembre au vendredi 25 septembre 2020
Début des cours et TD du 1er semestre : Lundi 28 septembre 2020
Vacances de la Toussaint : du dimanche 25 octobre au dimanche 1er novembre 2020
Fin des cours du 1er semestre : Dimanche 13 décembre 2020
Semaine de révisions, de rattrapage de cours ou d’examens (CC) : Lundi 14 décembre au samedi 19 décembre
2020
Vacances de Noël : du dimanche 20 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021
Examens contrôle terminal du 1er semestre (L1, L2 et L3) : Lundi 4 janvier au vendredi 15 janvier 2021
Inscriptions pédagogiques du 2ème semestre : Jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2021
Début des cours et TD du 2ème semestre : Lundi 18 janvier 2021
Jury du 1er semestre : Lundi 1er février au vendredi 5 février 2021
Vacances d’hiver : du dimanche 21 février au dimanche 28 février 2021
Vacances de printemps : du dimanche 18 avril au dimanche 02 mai 2021
Fin des cours du 2ème semestre : Dimanche 2 mai 2021
Semaine de révisions, de rattrapage de cours ou d’examens (CC) : Lundi 3 mai au samedi 8 mai 2021
Examens contrôle terminale 2nd semestre (L1, L2 et L3) : Lundi 10 mai au samedi 15 mai 2021
Jury d’année : Lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021
Examens et seconde chance : Lundi 7 juin au vendredi 2 juillet 2021
Jury d’année : Lundi 5 juillet et mardi 6 juillet 2021
Permanence d’orientation et de réorientation : Mercredi 7 juillet au jeudi 8 juillet 2021
Fin de l’année universitaire : Vendredi 9 juillet 2021

