Calendrier universitaire 2012-2013
1er SEMESTRE
- Rentrée : le lundi 03 septembre 2012

- Réunions de rentrée : les lundi 3 et mardi 4 septembre 2012 (pour les L1 le 3 septembre).
Pour les L1 : Formation à l’ENT, tests de niveau en anglais, formation sécurité en TP, manifestations organisées par
l’université : les 4, 5, 6 et 7 septembre
- Début des enseignements : Lundi 10 septembre 2012 pour les L1 (12 semaines). A partir du mercredi 5 septembre 2012 pour
les autres années
- Pause pédagogique : du lundi 29 octobre inclus au dimanche 4 novembre 2012
- Fin des enseignements : le samedi 8 décembre 2012
- Révisions : du lundi 10 décembre au dimanche 16 décembre 2012
- Examens : du lundi 17 décembre au samedi 22 décembre 2012 et du lundi 7 janvier au samedi 12 janvier 2013
- Vacances de Noël : du dimanche 23 décembre 2012 au dimanche 6 janvier 2013
- Délibérations : du lundi 28 janvier au vendredi 1er février 2013

2nd SEMESTRE
- Rentrée : du lundi 7 au lundi 14 janvier 2013 selon les modalités d’examen dans chaque filière
- Début des enseignements : du lundi 7 au lundi 14 Janvier 2013 selon les filières
- Pause pédagogique : du samedi 23 février au dimanche 3 mars 2013
- Fin des enseignements : le samedi 13 avril 2013
- Révisions et vacances de printemps : du dimanche 14 avril au mardi 23 avril inclus
- Examens : du mercredi 24 avril au samedi 4 mai 2013 (sont fériés les 1, 8 et 9 mai 2013)
- Délibérations : du mardi 21 mai au lundi 27 mai 2013 (M1 le 27/05)

2nde SESSION - SEMESTRES 1 & 2
- Plan réussite en L1 : Révisions 1er semestre : du vendredi 17 mai au vendredi 24 mai 2013 (20 mai férié). Révisions
2ème semestre : du lundi 27 mai au vendredi 31 mai 2013
- D.P.P. 2ème semestre : du lundi 27 mai au vendredi 31 mai 2013 (Le Dispositif Pédagogique Particulier est une aide à la
révision réalisée par les enseignants pour les Unités d'Enseignement du second semestre en L2/L3/M1)
- Examens seconde session : du lundi 3 juin au samedi 15 juin 2013
- Délibérations : du lundi 24 juin au vendredi 28 juin 2013

