CALENDRIER SPECIFIQUE - UFR 04
ANNEE UNIVERSITAIRE 2017/2018
L1 – L2 – L3 – M1 – M2
Préparations AGREGATIONS ARTS PLASTIQUES ET ARTS APPLIQUES

Début et Fin des cours
Interruption des cours
(vacances de Toussaint et d’Hiver) - Centre ouvert
Semaine blanche de révisions UFR *
(Hormis TD SGEL*) - Centre ouvert

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

du 18/09/17 au 23/12/17 au soir

du 22/01/18 au 21/04/18 au soir

du 28/10/17 au soir au 06/11/17 au matin

du 24/02/18 au soir au 05/03/18 au matin

du 02/12/17au soir au 11/12/17 au matin

Soutien pédagogique - préparation Session 2

du 08/06/18 au 14/06/18

EXAMENS
Partiels et Examens « contrôles terminaux »
UFR
Examens Histoire de l’art et Philosophie de
l’art L1 & L2 - examens SGEL - Centre ouvert

11/12/17 au 23/12/17

du 09/04/18 au 21/04/18

du 08/01/18 au 20/01/18

Examens session 1 - CNED

du 02/05/18 au matin au 05/05/18 au soir
du 14/05/18 au matin au 19/05/18 au soir

Examens session 2 - UFR et CNED

18/06/18 au 30/06/18

* Attention, cette interruption ne concerne que les cours de l’UFR : pas d’interruption pour les TD de langues du SGEL au Centre st Charles et à
Tolbiac.

AUTRES CONGES ET JOURS FERIES
Vacances de la Toussaint : du samedi 28 octobre 2017 au lundi 06 novembre 2017 au matin
Vacances de Noël : du samedi 23 décembre au soir au lundi 08 janvier 2018 au matin (centre fermé)
Vacances d’Hiver : du samedi 24 février 2018 au soir au lundi 05 mars 2018 au matin
Vacances de Printemps : samedi 21 avril 2018 au soir au mercredi 2 mai 2018 au matin (centre fermé)
Jours fériés : samedi 11 novembre – lundi 02 avril – mardi 1er mai – mardi 8 mai – jeudi 10 mai – lundi 21 mai

