CALENDRIER 2019 – 2020
1er SEMESTRE
Lundi 2 septembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019
Réunions de rentrée et tests de positionnement : du lundi 02 au vendredi 06 septembre 2019
Début des cours : lundi 9 septembre 2019
Suspension des cours pendant les congés d’automne : du samedi 26 octobre au lundi 04 novembre 2019 au
matin
1ère session des examens:
- Du lundi 2 décembre au vendredi 20 décembre 2019 pour le Master 1
- Du lundi 16 décembre au vendredi 20 décembre 2019 pour les étudiants en Licence (N2 et N3) de
psychologie et pour les étudiants en Licence (N1, N2 et N3) de sociologie
- Du lundi 06 janvier au samedi 18 janvier 2020 pour les étudiants en Licence (N1 en EAD, N2 et N3)
de psychologie et pour les étudiants en Licence (N1, N2 et N3) de sociologie
Congés de Noël : du samedi 21 décembre 2019 au lundi 06 janvier 2020 au matin.

2ème SEMESTRE
Lundi 20 janvier 2020 au jeudi 7 mai 2020
Début des cours : lundi 20 janvier 2020
Stages (Pré-spécialisation Education / Formation N3 – régime assidu) :
- 1ère semaine : lundi 13 janvier au vendredi 17 janvier 2020
- 2ème semaine : 8 demi-journées à répartir sur le semestre et au plus tard avant le
04 mai 2020.
Interruption des cours : congés d’hiver du samedi 22 février au lundi 2 mars 2020 matin.
Congés de Printemps : du samedi 18 avril au lundi 4 mai 2020 matin.
1ère session des examens :
Du 6 au 17 avril 2020 pour le Master 1
Du lundi 04 mai au samedi 23 mai 2020 pour la Licence de psychologie (N1, N2 et N3) et pour la licence (N1,
N2 et N3) de sociologie
(Les épreuves des UE mutualisées ou UE Libres sont rattachées au calendrier des composantes qui les portent)

2ème chance des deux semestres:
- Du lundi 25 mai au samedi 6 juin 2020 pour le Master 1 de psychologie
- Du lundi 15 juin au vendredi 3 juillet 2020 pour la licence de psychologie et la licence de sociologie
(Les épreuves des UE mutualisées ou UE Libres sont rattachées au calendrier des composantes qui les portent)

Fin des activités pédagogiques : jeudi 16 juillet 2020.

