
Calendrier universitaire année 2022-2023
Approuvé en CFVU le 30 juin 2022

Calendrier « classique » Calendrier « contrôle continu intégral (CCi) »

Réunion de rentrée L1

L2 & L3

L1

BC : Jeudi 22 septembre

Lansad : Semaine du 19 septembre

L2 QE : Semaine du 19 septembre

L2 CN-PIX : Semaine du 26 septembre

PPP L1

Date limite de fin des CM et TD des semestres impairs Samedi 17 décembre Samedi 7 janvier

Semaine de révisions et rattrapages Du lundi 12 décembre au samedi 17 décembre
Les UE en CCi font leurs évaluations "au fil de l'eau" et 
organisent le semestre sur 14 semaines afin de ne pas 
laisser les étudiants sans suivi pédagogiques de la mi-
décembre à la mi-janvier

Examens contrôle terminal des semestres impairs 

Certification PIX L3

Début des CM et TD des semestres pairs

Début enseignements complémentaires (BC)

Lansad : semaine du 16 janvier

L1 QE : semaine du 23 janvier

L2 CN-PIX : semaine du 30 janvier

Date limite rendu notes des semestres impairs

Jurys des semestres impairs

Date limite de fin des CM et TD des semestres pairs Samedi 15 avril Samedi 13 mai

Semaine de révisions et rattrapages Lundi 17 avril au samedi 22 avril Les UE en CCi font leurs évaluations "au fil de l'eau"

PPP L2

Examens contrôle terminal des semestres pairs 

Date limite rendu notes des semestres pairs

Jurys des semestres impairs et jurys d’année

Epreuves de seconde chance semestres pairs et impairs

Jurys d’année

LEA / LLCER / LETTRES / GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT / HISTOIREMentions de licence concernées* : 

Réunion UFR d’accueil : jeudi 8 septembre de 9h à 11h

Début des CM et TD des semestres impairs
Lundi 12 septembre

Lundi 19 septembre

Vendredi 21 avril matin

Début enseignements complémentaires (BC) et transversaux 
(BT)

Vacances de Toussaint du dimanche 30 octobre 2022 au dimanche 6 novembre 2022

Vendredi 16 décembre matin

Vacances d’hiver : du dimanche 18 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier

Lundi 16 janvier 

Lundi 23 janvier

Début enseignements transversaux mutualisés (BT)

Lundi 6 février

Semaine du 13 février

Vacances d’hiver du dimanche 26 février au dimanche 5 mars 2023

Mardi 3 janvier 2023  au vendredi 13 janvier 2023

* Ce calendrier ne concerne pas les L1, L2, L3 de Psychologie et les L2, L3 des Sciences de l'éducation

Fin de l’année universitaire le lundi 10 juillet 2023

Vacances de printemps du dimanche 23 avril au dimanche 7 mai 2023

Mardi 30 mai

Jeudi 8 et vendredi 9 juin

Lundi 12 au vendredi 30 juin

Jeudi 6 et vendredi 7 juillet

Mardi 9 mai au mardi 23 mai

La période d'EXAMENS concerne les seuls étudiants en EXAMEN TERMINAL
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Informations, remise des emplois du temps
Inscriptions aux cours (CM/TD)
Réunions de rentrée

L1

Début des CM et TD des semestres impairs L1, L2 & 
L3

Date limite de fin des CM et TD des semestres impairs

Semaine de révisions et rattrapages

Examens contrôle terminal des semestres impairs 

Début des CM et TD des semestres pairs

Début enseignements complémentaires (BC)

Date limite rendu notes des semestres impairs

Jurys des semestres impairs

Date limite de fin des CM et TD des semestres pairs

Semaine de révisions et rattrapages

Session d'examens des semestres pairs

Date limite rendu notes des semestres pairs

Jurys des semestres impairs et jurys d’année

Epreuves de seconde chance semestres pairs et impairs

Jurys d’année

* Ce calendrier ne concerne QUE les L1, L2, L3 de la Licence de Psychologie 

PSYCHOLOGIE

Du lundi 12 décembre au samedi 17 décembre

Du mardi 3 janvier 2023  au vendredi 13 janvier 2023

Mardi 9 mai au mardi 23 mai

Samedi 15 avril

Vacances de printemps du dimanche 23 avril au dimanche 7 mai 2023

Jeudi 8 juin

Lundi 12 au vendredi 30 juin

Jeudi 6 et vendredi 7 juillet

Lundi 16 janvier 

Lundi 23 janvier

Lundi 6 février

Du lundi 17 avril au samedi 22 avril

Vendredi 2 juin

Samedi 10 décembre

Vacances de Toussaint du dimanche 30 octobre 2022 au dimanche 6 novembre 2022

Mentions de licence concernées* :

Réunion UFR d’accueil : jeudi 8 septembre de 9h à 11h

Lundi 12 septembre

Fin de l’année universitaire le lundi 10 juillet 2023

Vacances d’hiver : du dimanche 18 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Semaine du 13 février

Vacances d’hiver du dimanche 26 février au dimanche 5 mars 2023
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Mentions de licence concernées* : 

LICENCE 2 LICENCE 3 (LJE & IIST)

Réunions d'information Mercredi 7 septembre à 10h30 Mercredi 7 septembre à 14h30

Début semestres impairs

Fin semestres impairs

Examens CC/CT semestres impairs 

Jurys semestres impairs

Stages Mardi 3 au vendredi 13 janvier Mardi 3 au vendredi 20 janvier

Rentrée semestres pairs Lundi 16 janvier Lundi 23 janvier

Fin semestres pairs

Examens CC/CT semestres pairs

Jurys session 1

Epreuves de seconde chance semestres pairs et impairs

Jurys session 2

Lundi 12 septembre

SCIENCES DE L'EDUCATION

Lundi 19 au vendredi 23 juin

Vacances de Toussaint du dimanche 30 octobre 2022 au dimanche 6 novembre 2022

Vendredi 9 décembre

Vacances d’hiver : du dimanche 18 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023

Lundi 12 au vendredi 16 décembre

Jeudi 2 février

Vacances d’hiver du dimanche 26 février au dimanche 5 mars 2023

Vendredi 21 avril

Vacances de printemps du dimanche 23 avril au dimanche 7 mai 2023

Mardi 9 au vendredi 12 mai

Jeudi 1er juin

Lundi 3 juillet

Fin de l’année universitaire le lundi 10 juillet 2023




