Calendrier universitaire 2017 – 2018
Parcours de 2d cycle
-▲▲▲-

SEMAINE DE PRE-RENTREE

▲ - CIT Com. interculturelle et traduction
- MI Management interculturel
Mardi 12 septembre 2017 ▲
- SID Stratégies internationales et diplomatie
4ème et 5ème années JL : journée de pré-rentrée – 9h00 – 17h00
- SDI Stratégie digitale interculturelle
Mercredi 13 septembre ▲
Nouveaux admis (4ème année) : test de langue pour ceux
souhaitant activer une 4e langue – 17h00 – 18h30

▲ – JL Juriste-linguiste
▲ – IC Interprétation de conférence

Jeudi 21 septembre 2017 ▲▲
4ème année CIT & SDI : journée de pré-rentrée - 8h15 - 17h00
4ème année MI & SID : journée de pré-rentrée - 9h00 - 17h00
4ème année IC : journée de pré-rentrée - 10h00
5ème année IC : journée de pré-rentrée - 14h00
Vendredi 22 septembre 2017▲
4ème année CIT & MI & SDI & SDI : séminaire d’intégration pour les nouveaux admis – 9h00 – 17h00
SEMESTRE 1
Lundi 18 septembre 2017 ▲
4ème et 5ème années JL : début des cours
Lundi 25 septembre 2017 ▲▲
4ème année CIT & MI & SDI & SDI : début des cours
4ème et 5ème années IC : début des cours
Lundi 2 octobre 2017▲
5ème année CIT & MI : rentrée - 9h00
Du 29 octobre au 1er novembre inclus ▲
IC : Pont du 1er novembre : pas de cours
Du lundi 18 au vendredi 22 décembre 2017
1ère et 2ème années : partiels
3ème année : dernière semaine de cours et partiels
Vendredi 22 décembre 2017 au soir ▲
JL : fin du 1er semestre
Du samedi 23 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018 au matin ▲
Vacances de Noël
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SEMESTRE 2
Lundi 8 janvier 2018 ▲▲
4ème et 5ème années JL : début des cours
4ème année CIT & MI & SDI & SDI : début des cours
5ème année MI alternants : début des cours
Vendredi 13 janvier 2018 au soir ▲
4ème et 5ème années IC : fin du 1er semestre
Lundi 15 janvier 2018 ▲
5ème année CIT alternants : début des cours
Lundi 22 janvier 2018 ▲
4ème et 5ème années IC : début des cours du second semestre
Du 26 février au 4 mars 2018▲▲▲
Vacances d’hiver (sauf 5ème années CIT & MI)
Du lundi 5 mars au samedi 10 mars 2018 ▲
5ème année JL : partiels
Lundi 12 mars 2018 ▲
5ème année JL : début de stage
Du 16 avril au 22 avril 2018 ▲▲▲
Vacances de printemps (sauf 5ème années CIT & MI)
Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018 ▲
4ème année JL : partiels
Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018 ▲
5ème année IC : diplôme blanc
Vendredi 12 mai 2018 au soir ▲
4ème et 5ème années IC : Fin du 2ème semestre
Du lundi 14 au jeudi 31 mai 2017 ▲
4ème année IC : examens de passage
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2017 ▲
5ème année IC : diplôme
Jours fériés (campus fermé)
2 avril - 1er mai - 8 mai - 10 mai - 21 mai
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