


 
Calendrier universitaire 2013-2014  - ajustements 

CEVU  du 9 octobre 2013 
(document mis à jour le 07/10/2013) 

 
 Le 11/09/2013 
Mail de F. Salvadori 
Voici ce que nous prévoyons en M1 MEEF SVT  
 
enseignements du S1 : entre le 2 septembre et le 20/12  
examens de S1 : semaine du 6 janvier 2014  
enseignements du S2 : entre le 13/01 et le 6 /06/2014  
examens du S2 : semaine du 9 juin  
2ème session d'examens : difficile à prévoir en raison des oraux du CAPES (2 
sessions d'oraux cette année, qui se dérouleront ente le 15 juin et le 20 juillet à Paris, 
mais à confirmer...)  
 
 Le 12/09/2013 
Mail de Catherine ORSINI, Directrice UFR Langues et Communication  
M1 MEEF (Anglais, Allemand, Espagnol et Italien) de l'UFR Langues. 
Accueil des étudiants le 17/09/13 
Début des cours le 18/09/13 
Fin S1 20/12/13 
Examens S1 6/01 au 17/01 
S2 du 20/01 au 18/04 
Examens S2 5/05 au 16/05 
2ème session du 16/06 au 27/06. 
 
 Le 13/09/2013  
Mail de Ariane PICARD, 
Master MEEF Professeur documentaliste : 
semestre 1 

 début du 1er semestre : le 09/09/2013 
 Fin du 1er semestre : le 21/12/2013 
 Semaine d'examen prévue  : du 06/01/2014 au 10/01/2014 
 Jury de fin de 1er semestre : fin janvier 2014 

semestre 2 

 Début du 2nd semestre : le 13/01/2014 
 Fin du second semestre : le 14/06/2014 
 2nde session (session de rattrapage) : du 01/07/2014 au 04/07/2014 

 
 Le 04/10/2013 
Mail de J.LAURENS 
Pour le master Métiers de l’enseignement Mathématiques (transitoire) 
Rentrée le 02/09/2013 
Fin des cours S3 le 20/12/2013 
Évaluations S3 du 06 au 10/01/2014 
Délibération S3 avant le 24/01/2014 
Début des cours S4 le 13/01/2014 
Fin des cours S4 le 22/05/2014 



Évaluations S4 du 26 au 28/05/2014 
Délibération S4 avant le 02/06/2014 
Deuxième session du 18 au 20/06/2014 
Résultat avant le 27/06/2014 
 
ATTENTION, ce calendrier est provisoire quant au deuxième semestre. Il part du principe 
que les oraux du CAPES se tiendront à partir de la fin juin 
comme les années précédentes. Or rien n'est encore officiel et le site du jury du CAPES de 
math indique que les oraux se tiendront 
du 14 au 27 avril 2014. Si cette date devient effective, cela signifie que le deuxième 
semestre sera amputé de 3 semaines et 
qu'il sera impératif d'adapter le calendrier en conséquence, sans quoi la préparation au 
concours se tiendra après le concours. 
 
 
 Mail de l’UFR SVTE le 13/09/2013 
Licence Biologie 3ème année :  
Début et fin des examens du 2nd semestre 1re session : 
Au lieu du 26 mai au 29 juin 2014 lire du 26 mai au 31 mai 2014 
 
 
 Mail de l’UFR Sciences et techniques le 03/10/2013 : calendrier MEEF Physique-Chimie : 
voir pièce jointe 
 
 
 
 Le 05/10/2013 
Mail de S.LEONI 
Pour le master MEEF1 Lettres modernes 
Rentrée le 09/09/2013 
Fin des cours du premier semestre le 13/12/2013 
Évaluations du 06 au 17/01/2014 
Début cours semestre 2 le 20/01/2014 
Fin des cours le 18/04/2014 
Évaluations du 07/05/2014 au 17/05/2014 
Deuxième session du 16/06/2014 au 28/06/2014 
Fin de présence le 09/07/2014 
 
Pour le master Métiers de l’enseignement M2 Lettres modernes (transitoire) 
 
Rentrée le 08/10/2013 
Fin des cours du premier semestre le 20/12/2013 
Évaluations du 06 au 17/01/2014 
Début cours semestre 2 le 20/01/2014 
Fin des cours le 18/04/2014 
Évaluations du 07/05/2014 au 17/05/2014 
Deuxième session du 16/06/2014 au 28/06/2014 
Fin de présence le 09/07/2014 
 

 

Avis CEVU du 09/10/2013 : favorable à l’unanimité 
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