


 

Point calendrier pour CFVU du 10 septembre 2015 

 

-  UFR Sciences et Techniques  

M1 MEEF Mathématiques :  

date de rentrée : 01/09/2015  

fin des cours  1er semestre: 18/12/2015 

début et fin des examens 1er semestre : du 04 au 08/01/2016 

début et fin des cours 2nd semestre : du 11/01/2016 au 13/05/2016  

début et fin des examens 2nd semestre  1re session : du 17 au 23/05/2016 

début et fin des examens de la 2e session : du 29/06 au 08/07/2016 

fin de présence obligatoire : 15/07/2017 

M2 MEEF Mathématiques :  

date de rentrée : 02/09/2015 

fin des cours 1er semestre : 18/12/2015 

début et fin des examens 1er semestre : du 04/01 au 08/01/2016  

début et fin des cours 2nd semestre : du 11/01 au 13/05/2016 

début et fin des examens 2nd semestre  1re session : du 17 au 23/05/2016 

début et fin des examens de la 2e session : du 29/06 au 08/07/2016 

fin de présence obligatoire : 15/07/2016 

 

-  UFR Lettres et Philosophie : 

M1 et M2 sciences du langage et didactique du français  : 

Modification date de rentrée : 21/09  au lieu du 07/09/2015 

 

-  UFR Sciences de Santé – Pharmacie : Voir tableau Excel 

 

-  ESIREM :   Voir tableau Excel 

 

Avis CFVU : favorable à l’unanimité 
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fin de présence obligatoire (date de 

publication des résultats)  
1er jour de présence des étudiants 

Observations : proposition de 

calendrier dérogatoire par 

formation (à justifier par un 

courrier joint au présent tableau)

préciser les dates sollicitées 

début et fin des examens du 2nd 

semestre 1re session                    

(du…au)

calendrier annuel 2015-2016

Composante diplôme et année(s)

  début et fin des examens du 1er 

semestre                       (du...au)

 début et fin des cours du 2nd 

semestre  (du…au) 

 début et fin des examens de la 2e 

session                           (du…au)
fin des cours 1er semestre le

L1 - PACES mardi 1 septembre 2015 11/12/15 les 5 et 6 janvier 2016 25/01/2016 au 22/04/2016 du 11 au 18 mai 2016 pas de 2ème session 01/07/16

L2 - DFGSM 2ème année lundi 7 septembre 2015 04/12/15 du 14/12/2015 au 18/12/2015 du 11/01/2016 au 08/04/2016 du 18/04/2016 au 06/05/2016 du 06/06/2016 au 10/06/2016 08/07/16

L3- DFGSM 3ème année mardi 1 septembre 2015 27/11/15 du 14/12/2015 au 18/12/2015 du 11/01/2016 au 08/04/2016 du 18/04/2016 au 06/05/2016 du 06/06/2016 au 10/06/2016 08/07/16

MM1 - DFASM 1ère année lundi 7 septembre 2015 du 22/08/2016 au 26/08/2016 04/09/16

Examens :

22-23/10/2015

 28-29/01/2016

 3-4/05/2016

MM2- DFASM 2ème année  mardi 7 juillet 2015 du 22/08/2016 au 26/08/2016 04/09/16

Examens :

14-15/12/2015  

17-18/03/2016

27-28/06/2016

MM3 - DFASM 3ème année lundi 7 septembre 2015 22/03/15 11/01/2015 au 12/01/2016 21/03/2015 au 4/09/2016 05/09/16 1 seul semestre puis stages

Master 1 Biologie et produits de 

santé (BIOPS)
lundi 14 septembre 2015 27/11/15 les 17 et 18 /12/2015 du 11/01/2016 au 08/04/2016 du 22/04/2016 au 06/05/2016 du 06/06/2016 au 10/06/2016 08/07/16

Master 2 Assurance Qualité des 

Produits de Santé et harmonisation 

internationale

lundi 14 septembre 2015 04/03/16 du 07/03/2016 au 10/03/2016
stage du 14/03/2016 au 

25/09/2016

25/09/2016 (soutenance - rapport 

de stage)
septembre

Cycle MAIEUTIQUE

2ème année Maïeutique (MA2) lundi 7 septembre 2015 22/01/16 25/01/2016 au 29/01/20196
alternance cours/stages 

jusqu'au 03/06/2016

06/06/2016 au 10/06/2016 puis 

stage jusqu'au 08/07/2016
 août 2016

3ème année maïeutique (MA3) lundi 7 septembre 2015 22/01/16  25/01/2016 au 29/01/20196
alternance cours/stages 

jusqu'au 03/06/2016

06/06/2016 au 10/06/2016 puis 

stage jusqu'au 08/07/2016
 août 2016

4ème année maïeutique (MA4) lundi 7 septembre 2015 08/01/16 11/01/2016 au 15/01/2016
alternance cours/stages 

jusqu'au 06/05/2016

09/05/2016 au 13/05/2016 puis 

stage jusqu'au 08/07/2016
 août 2016

5ème année maïeutique (MA5) lundi 7 septembre 2015 11/12/15 14/12/2015 au 18/12/2015
stage du 04/01/2016 au 

01/07/2016

L1 - PACES mardi 1 septembre 2015 11/12/15 les 5 et 6 janvier 2016 25/01/2016 au 22/04/2016 du 11 au 18 mai 2016 pas de 2ème session 01/07/16

L2 - DFGSP 2ème année lundi 7 septembre 2015 04/12/15
du 14/2/2015 au 18/12/2015 oraux 

10/12/2015
du 04/01/2016 au 08/04/2016

du 02/05/ au 06/05/2016 écrits du 

9 au 13/05 oraux
du 13/06/2016 au 24/06/2016 05/07/16

L3- DFGSP 3ème année mardi 1 septembre 2015 05/12/15
du 14/12/2015 au 18/12/2015 

oraux dès le 10/12/2015
du 04/01/2016 au 08/04/2016

du 2 au 6/05/2016 écrits et du 16 

au 20/05/2016 oraux
du 13/06/2016 au 24/06/2016 06/07/16

DFASP - 4ème année mardi 1 septembre 2015 05/12/15
du 14/12/2015 au 18/12/2015 oreaux 

dès le 10/12/2015
du 04/01/2016 au 08/04/2016 du 04/01/2016 au 08/04/2016 du 13/06/2016 au 24/06/2016 06/07/16

DFASP - 5ème année (3 parcours)

PARCOURS OFFICINE mardi 1 septembre 2015 15/01/16 du 25 au 29/01/2016 01/02/2016 au 20/05/2016  30/05/2016 au 10/06/2016 fin août début septembre 

PARCOURS INDUSTRIE mardi 1 septembre 2015 mars - avril 2016

PARCOURS INTERNAT mardi 1 septembre 2015

DFASP - 6ème année

cycle court Officine jeudi 1 octobre 2015

cycle court Industrie

6ème année cycle long lundi 2 novembre 2015

7ème année lundi 2 novembre 2015

8ème année lundi 2 novembre 2015

9ème année lundi 2 novembre 2015

stage hospialier jusqu'au 30/09/2016

puis 1 mois de cours et le stage hospitalier à temps plein d'octobre à fin février

idem que pour les MM1 alternance de 7 semaines de cours et 7 semaines de stages à l'issue des cours 2 jours d'examens

en alternance une semaine à la faculté, 3 semaines en Officine

date variable selon master choisi

UFR SCIENCES DE 

SANTE - Pharmacie-

Alternance de 7 semaines de cours et 7 semaines de stage avec à l'issue de la 7ème semaine de cours 2 jours d'examens

UFR SCIENCES DE 

SANTE - Médecine -

4/02/2016 au 5/02/2016

31/08/2015
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fin de présence obligatoire (date de 

publication des résultats)  
1er jour de présence des étudiants 

Observations : proposition de 

calendrier dérogatoire par 

formation (à justifier par un 

courrier joint au présent tableau)

préciser les dates sollicitées 

début et fin des examens du 2nd 

semestre 1re session                    

(du…au)

calendrier annuel 2015-2016

Composante diplôme et année(s)

  début et fin des examens du 1er 

semestre                       (du...au)

 début et fin des cours du 2nd 

semestre  (du…au) 

 début et fin des examens de la 2e 

session                           (du…au)
fin des cours 1er semestre le

1ère année cycle préparatoire jeudi 3 septembre 2015 30/01/16 contrôle continu du 01/02/2016 au 30/06/2016 contrôle continu session unique 30/06/16

2ème année cycle préparatoire mardi 1 septembre 2015 30/01/16 contrôle continu du 01/02/2016 au 30/06/2016 contrôle continu session unique 30/06/16

1ère année cycle ingénieur jeudi 3 septembre 2015 30/01/16 contrôle continu du 01/02/2016 au 30/06/2016 contrôle continu session unique 30/06/16

2ème année cycle ingénieur mardi 1 septembre 2015 30/01/16 contrôle continu du 01/02/2016 au 30/06/2016 contrôle continu session unique 30/06/16

3ème année cycle ingénieur mardi 1 septembre 2015 30/01/16 contrôle continu du 01/02/2016 au 30/06/2016 contrôle continu session unique 30/06/16

ESIREM

31/08/2015
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