Administration de l’Enseignement et des Étudiants
Affaires Académiques

Calendrier destiné aux étudiants pour l’année académique 2018-2019
Quadrimestres






1er quadrimestre :
o activités d’enseignement : du vendredi 14 septembre au samedi 22 décembre 2018
o vacances : du lundi 24 décembre 2018 au samedi 5 janvier 2019
o session : du lundi 7 janvier au samedi 26 janvier 2019
o congés : du lundi 28 janvier au samedi 2 février 2019
e
2 quadrimestre :
o activités d’enseignement : du lundi 4 février au samedi 11 mai 2019
o vacances : du lundi 8 avril au lundi 22 avril 2019 inclus
o session : du lundi 13 mai au samedi 29 juin 2019
e
3 quadrimestre :
o vacances : du lundi 1er juillet au jeudi 15 août 2019
o session : du vendredi 16 août au vendredi 13 septembre 2019

Congés
Les activités universitaires sont suspendues :









les dimanches
le jeudi 27 septembre 2018
les jeudi 1er, vendredi 2 novembre et samedi 3 novembre 2018
les lundi 4 et mardi 5 mars 2019 (Lundi et Mardi gras), conformément à l’usage
le mercredi 1er mai 2019 (Fête du travail)
le jeudi 30 mai 2019 (jour de l’Ascension)
le lundi 10 juin 2019 (Lundi de Pentecôte)
le jeudi 15 août 2019 (Assomption)

Ces propositions respectent l’article 79 du décret « Paysage ».

Dérogations au calendrier académique 2018-2019 introduite par
la Faculté des Sciences
Préambule
Cette proposition de calendrier académique a pour objectif un meilleur équilibre quant à la
durée des quadrimestres Q1 et Q2 (13 semaines) ainsi qu’une harmonisation progressive des
calendriers académiques de l’ensemble des facultés de l’Institution.

Demandes de dérogation au sens strict :
Suite à l’application du décret « Paysage », notamment en matière de l’obligation de
présenter tous les examens des cours dispensés au Q1 pendant la session de janvier, la
proposition est d’adapter le calendrier académique pour toutes les filières de la faculté
comme suit :

•

Augmentation de la durée de la session de janvier : du lundi 7 janvier 2019 au
samedi 2 février 2019 – La session est suivie d’une semaine de vacances
(immédiatement après la session du 4 février 2019 au 8 février 2019) ;

•

Une semaine de récupération (si nécessaire) pendant la 2ème semaine des congés
de printemps du 15 avril 2019 au 18 avril 2019 ;

•

Session de mai-juin : du lundi 27 mai 2019 au mercredi 3 juillet 2019 (fin des
cours le 24 mai 2019).
!!!Attention !!! : Délibérations de la session de juin prévues les 4 et 5 juillet 2019.

Par ailleurs :
Des possibilités de jours de récupération pendant la semaine de Toussaint (29, 30 et 31
octobre 2018) ainsi qu’une semaine blanche (du 20 au 24 mai 2019) sont offertes sans
obligation (voir le document joint en annexe).
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