Calendrier Universitaire 2022-2023

L’année universitaire se déroule du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023

Calendrier Licence et 1ère année de master (Paris et Melun)
1ER SEMESTRE : du lundi 26 septembre au samedi 17 décembre 2022
-

Cours du lundi 26 septembre au samedi 17 décembre 2022 (12 semaines)
Congés de Noël du lundi 19 décembre au samedi 31 décembre 2022 (2 semaines)
Révisions du lundi 2 janvier au samedi 7 janvier 2023 (1 semaine)
Examens du lundi 9 janvier au samedi 28 janvier 2023 (3 semaines)

Les TD de langues obligatoires, d’informatique, de mathématiques, de statistiques, de sport du 1er
semestre durent 12 semaines et se déroulent du 26 septembre au 17 décembre 2022.
Les TD de droit, d’économie, de gestion, d’information-communication, de langues facultatives, des
ateliers de professionnalisation de L1 et le tutorat du 1er semestre durent 10 semaines et se
déroulent du 10 octobre au 17 décembre 2022.
Jours fériés : le mardi 1er novembre 2022 et le vendredi 11 novembre 2022
2e SEMESTRE : du lundi 30 janvier au samedi 22 avril 2023
-

Cours du lundi 30 janvier au samedi 22 avril 2023 (12 semaines)
Congés de Pâques du lundi 24 avril au samedi 6 mai 2023 (2 semaines)
Examens du mardi 9 mai au samedi 3 juin 2023 (4 semaines)
Délibérations du lundi 12 juin au lundi 19 juin 2023 (6 jours)
Publication des résultats le mardi 20 juin 2023.

Les TD de langues obligatoires, d’informatique, de mathématiques, de statistiques, de sport du 2ème
semestre durent 12 semaines et se déroulent du 30 janvier au 22 avril
2023.
Les TD de droit, d’économie, de gestion, d’information-communication, de langues facultatives, des
ateliers de professionnalisation et le tutorat du 2ème semestre durent 10 semaines et se déroulent du
13 février au 22 avril 2023.
Jours fériés : le lundi 10 avril 2023, le lundi 1er mai 2023, le lundi 8 mai 2023, jeudi 18 mai 2023 et le
lundi 29 mai 2023.
Examens de la seconde session : en discussion.

Calendrier 2ème année de master
1ER SEMESTRE
-

Cours du lundi 26 septembre au samedi 17 décembre 2022 (12 semaines)
Congés de Noël du lundi 19 décembre au samedi 31 décembre 2022 (2 semaines)
Révisions du lundi 2 janvier au samedi 7 janvier 2023 (1 semaine)
Examens anticipés du 1er semestre du lundi 9 janvier au samedi 14 janvier 2023 (1 semaine)

Jours fériés : le mardi 1er novembre 2022 et le vendredi 11 novembre 2022
2e SEMESTRE
-

Cours du lundi 16 janvier au samedi 8 avril 2023 (12 semaines)
Examens à partir du mardi 11 avril 2023
Congés de Pâques du lundi 24 avril au samedi 6 mai 2023 (2 semaines)

Jours fériés : le lundi 10 avril 2023, le lundi 1er mai 2023, le lundi 8 mai 2023, jeudi 18 mai 2023 et le
lundi 29 mai 2023.

