CALENDRIER
ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018
CAMPUS DE MENTON
Semestre d’automne
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017
Semaine d'intégration pour les étudiants de première année du Collège Universitaire
et pour les étudiants en programme d’échange
Du jeudi 31 août au vendredi 1er septembre 2017
« Welcom Program » pour les étudiants de deuxième année du Collège Universitaire
Lundi 4 septembre 2017
Début des cours pour tous les étudiants
Vendredi 8 septembre 2017
Rentrée Solennelle de 13h30 à 18h00
Samedis 14, 21 et 28 octobre et 18 novembre 2017
Galops d’automne

**

Congés d’automne : du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 2017
Mercredi 1er Novembre 2017 : Férié
Samedi 11 Novembre 2017 : Férié
Samedi 2 décembre 2017
Fin des enseignements du semestre d’automne
Du lundi 4 au samedi 9 décembre 2017
Rattrapages et période de révision
Jeudi 7, Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017
Examen IELTS sur le campus
(Uniquement pour les étudiants de deuxième année intéressés)
Du lundi 11 au jeudi 21 décembre 2017
Examens (Collège Universitaire)
Vacances de Noël : du samedi 23 décembre 2017 au 22 janvier 2018
Pour les étudiants en programme d’échange qui auraient choisi l’un des cours de l’Ecole d’Hiver
Les samedis sont des journées d'enseignement et sont utilisés pour l'organisation de galops et d'examens
le matin et l'après-midi pour lesquels les élèves sont tenus de se rendre disponibles.
(*)
**

CALENDRIER
ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018
CAMPUS DE MENTON
Semestre de printemps
Lundi 22 au vendredi 26 janvier 2018
Ecole d’hiver – Cours obligatoires pour les étudiants de première et deuxième année
et les étudiants en programme d’échange (*)
Lundi 29 janvier 2018
Début des cours pour tous les étudiants
Congés : du lundi 26 février au dimanche 4 mars 2018
Samedis 17 mars & 7 avril 2018**
Galops de printemps
Vendredi 23, Samedi 24 et Dimanche 25 mars 2018
MEDMUN
Samedi 31 mars 2018 : samedi de Pâques - Sciences Po fermé
Lundi 2 avril 2018 : férié Lundi de Pâques
Samedi 21 avril 2018
TEDX
Lundi 30 avril 2018
Fin des enseignements du semestre de printemps
Mercredi 2 au mercredi 9 mai 2018
Rattrapages et période de révision
Du vendredi 11 au vendredi 18 mai 2018
Examens (Collège universitaire)
NB : Prendre en compte les jours fériés ci-dessous
Mardi 1er mai 2018 : férié
Mardi 8 mai 2018 : férié
Jeudi 10 mai 2018 : férié

Pour les étudiants en programme d’échange qui auraient choisi l’un des cours de l’Ecole d’Hiver
Les samedis sont des journées d'enseignement et sont utilisés pour l'organisation de galops et d'examens
le matin et l'après-midi pour lesquels les élèves sont tenus de se rendre disponibles.
(*)
**

