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Calendriers universitaires

À noter
Les calendriers des campus (hors Paris) peuvent comporter certaines différences :
Dijon (PDF, 31 ko) - Le Havre (PDF, 22 ko) - Menton (PDF, 30 ko) - Nancy (PDF, 31 ko) - Poitiers (PDF,
62 ko) - Reims (PDF, 95 ko)
Document à télécharger : calendrier universitaire 2018-2019 (PDF - 480 Ko)
Pré-rentrée : les campus et les écoles enverront directement le programme de la prérentrée qui
concerne tous les élèves.

Semestre d'automne 2018-2019
Important : 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.
Semestre d'automne 2018-2019
Date
Événement
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
2018

Du vendredi 24 au vendredi 31
août
Du lundi 27 au vendredi 31 août
Lundi 3 septembre
Vendredi 28 septembre
Samedis 13, 20, 27 octobre et
samedi 10 novembre
Du lundi 29 octobre au dimanche
4 novembre
Jeudi 1er novembre
Dimanche 11 novembre
Samedi 1er décembre
Du lundi 3 au samedi 8
décembre
Du lundi 10 au jeudi 13
décembre
Du vendredi 14 au jeudi 20
décembre
Samedi 22 décembre
Du lundi 24 décembre 2018 au

Inscriptions pédagogiques :

Collège universitaire 1ère anné
2ème année
Master 1ère année et Master 2è
année
Programmes d'échanges
Programme d'accueil pour les étudiant
internationaux
Semaine de prérentrée pour tous les ét
Début de tous les enseignements du se
d'automne
Forum des entreprises
Galops du semestre d'automne
Vacances d'automne

Jour férié (la Toussaint)
Jour férié (Armistice)
Fin des enseignements du semestre
d'automne (hors rattrapages)
Semaine de rattrapages et de révisions

Épreuves du Grand Oral et Oraux du Co
(Période de révisions)
Examens de fin de semestre d'automn
Sciences Po fermé
Vacances de Noël
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Semestre de printemps 2018-2019
Important : 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.
Semestre de printemps : mercredi 10 au mardi 16 janvier 2018
Date
Du mardi 8 au mardi 15 janvier
2019

Inscripti

Du vendredi 18 au vendredi 25
janvier
Du lundi 21 au vendredi 25
janvier
Samedi 26 janvier

Program

Du lundi 25 février au dimanche
3 mars
Lundi 25 et mardi 26 février
Samedis 9, 16, 23 mars et
samedi 6 avril
Samedi 20 avril
Lundi 22 avril
Lundi 29 avril

Semaine

Début d
printem
Vacance

Rattrapa
Galops d

Science
Jour féri
Fin des
rattrapa
Du mardi 30 avril au mardi 7 mai Période
Mercredi 1er mai
Jour féri
Mercredi 8 mai
Jour féri
Du jeudi 9 au vendredi 17 mai
Examen
Du lundi 20 au mardi 28 mai
Épreuve
Jeudi 30 mai
Jour féri
Lundi 10 juin
Jour féri
Du mardi 11 au vendredi 14 juin Rattrapa

Pour en savoir plus
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