Calendrier académique FLSH 2019-2020
Semestre d’automne – 1er août 2019 au 31 janvier 2020

Semestre de printemps – 1er février au 31 juillet 2020

mardi 30 avril 2019

Délai d’immatriculation pour un début au semestre d’automne

samedi 30 novembre 2019

Délai d’immatriculation pour un début au semestre de printemps

mardi 3 septembre 2019

Conseil de faculté extraordinaire

lundi 17 février 2020

ven 6 au ven 13 septembre 2019

Stage d’immersion (pour non-francophones)

Début des cours - semestre de printemps
Ouverture des inscriptions aux sports universitaires du SUN

mardi 17 septembre 2019

Début des cours – semestre d’automne
Ouverture des inscriptions aux sports universitaires du SUN

mardi 18 février 2020

Conseil des professeur-e-s

vendredi 28 février 2020

Délai pour les changements de cursus/piliers

mardi 24 septembre 2019

Conseil des professeur-e-s

mardi 3 mars 2020

Conseil de faculté

vendredi 27 septembre 2019

Délai pour les changements de cursus/piliers

vendredi 13 mars 2020

Délai d’inscription aux cours

mardi 1 octobre 2019

Conseil de faculté

mardi 24 mars 2020

Conseil des professeur-e-s

vendredi 11 octobre 2019

Délai d’inscription aux cours

ven 10 au ven 17 avril 2020

Vacances de Pâques

mardi 22 octobre 2019

Conseil des professeur-e-s

mardi 5 mai 2020

Conseil de faculté

lun 4 au ven 8 novembre 2019

Semaine de lecture

mardi 26 mai 2020

Conseil des professeur-e-s

mardi 12 novembre 2019

Conseil de faculté

vendredi 29 mai 2020

Fin des cours – semestre de printemps

mardi 26 novembre 2019

Conseil des professeur-e-s

mardi 2 juin 2020

Conseil de faculté

mardi 3 décembre 2019

Conseil de faculté

lun 8 au sam 20 juin 2020

Session d’examens

vendredi 20 décembre 2019

Fin des cours – semestre d’automne

lun 17 août au mar 1er septembre 2020

Session d’examens

lun 13 au mar 28 janvier 2020

Session d’examens

er

Evénements

Mobilité

mardi 17 septembre 2019

Journée d’accueil des étudiant-e-s de Bachelor et Campus Info

lundi 30 septembre 2019

Délai d’inscription pour le programme BeNeFri11

samedi 2 novembre 2019

Dies academicus

vendredi 15 novembre 2019

lundi 4 novembre 2019

Journée de la faculté

Délai d’inscription pour la mobilité CH pour un séjour
au semestre de printemps 2019-2020

mercredi 6 novembre 2019

Journée d’information

samedi 15 février 2020

Délai d’inscription pour la mobilité internationale2

vendredi 29 novembre 2019

Cérémonie de remise des titres – Bachelor (A-K)

vendredi 28 février 2020

Délai d’inscription pour le programme BeNeFri1

mercredi 4 décembre 2019

Cérémonie de remise des titres – Bachelor (L-Z)

mercredi 15 avril 2020

Délai d’inscription pour la mobilité CH pour un séjour
au semestre d’automne 2020-2021

vendredi 6 décembre 2019

Cérémonie de remise des titres - Master et doctorat

date à définir

Repas de fin d’année

mars 2020

Soirée des Masters

Semestre de printemps
:
Conseils des professeur.e.s à 12h15 :
Conseils de faculté à 12h15
:

si besoin, un CF extraordinaire sera programmé.
convocation en fonction des besoins, la tenue de ces séances sera confirmée.
confirmation par l’envoi d’une convocation en temps utile.

1
2

Pour le semestre en cours.
Pour un séjour de mobilité durant le semestre d’automne et/ou de printemps 2020/2021

Etat de situation au 29 octobre 2019, se référer au calendrier universitaire Calendrier_academique_2019-2020

