
Composante : FS

Date du conseil d'UFR :   25 mars 2022
Approbation de la CFVU sous réserve d'évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19
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août

Rentrée le 5/9 S S S S S S S S S S S S S S S S S
S ( Fin stage 

le 25 août ) 

Du 27 mars au 25 août --> Stage ou en entreprise pour les alternants

St Jérôme

Industries Pharmaceutiques, 

Cosmétologiques et de Santé : gestion, 

production et valorisation

Management des industries de la 

cosmétique et de la chimie fine
rentrée le 5/9 Stage du 1/2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

2de chance 

 Si concerné semaine 38

St Jérôme
Maintenance des Systèmes Industriels, 

de Production et d' Energie

Maintenance des équipements de 

production
Rentrée le 8/9 2de chance  courant septembre 2023

St Charles

Métiers de l'informatique : Conception, 

Développement et Tests de Logiciels ( 

devient L3 Métiers parcours MDI ) 

Agile : de l’analyse au déploiement 

multi-supports (ADMS)
rentrée le 6/9

Examens au fil de 

l'eau - contrôle 

continu 

Examens au fil de 

l'eau - contrôle 

continu 

S S S S S S S S S S S S

Soutenance 

26 et 27 août 

2023

2de chance  semaine 36

Luminy
Métiers de Décisionnel et de la 

Statitstique

Informatique décisionnelle, 

statistiques et big data
rentrée le 19/9

soutenance 

projets 

tutorés

Soutenance semaine 35 (29 au 

31 août 2023)

Ch-Gombert

Métiers de l'Industrie : Conception et 

Processus de mise en forme des 

matériaux

Etude et mise en oeuvre des 

produits composites
rentrée le 6/9

Examen 2ème semestre en Contrôle continu et 

soutenance de stage la semaine du 14 septembre

2de chance 

 Si concerné semaine 39 

2de chance 

 Si concerné semaine 39 

St Jérôme Optique Professionnelle Santé visuelle
rentrée le 

12/9

Examens 

semestre 

impair du 16 

au 20 janvier

Projets Tuteurés
Stage du 6 

Mars au 26 

mai 

S S S S S S S S S S S
Soutenance 

de stage 

semaine 24

2de chance  toutes UE 

hors projet tuteurés et 

soutenance stage

2de chance 

Si concerné semaine 

du 30 /8 au 3/9 

projets tuteurés et soutenance 

stage

St Charles
Aménagement Paysager : Conception, 

Gestion, Entretien 

Collaborateur du concepteur 

paysagiste
rentrée le 19/9

plage 

examens 

possible 

2de chance  courant septembre

St Charles
Aménagement Paysager : Conception, 

Gestion, Entretien 

Collaborateur du gestionnaire de 

chantiers paysagers
rentrée le 19/9

plage 

examens 

possible 

2de chance  courant septembre

Plage examens 

possible du 14 au 

18/3 + STAGE du 

14/3 au 10/6 

S S S S S S S S S S S S S 2de chance 2de chance 

rentrée le  

1/9

Si concerné dates fixées par 

l'enseignant avec information à 

l'étudiant à minima 15 avant le 

début des épreuves

Si concerné dates fixées par 

l'enseignant avec information à 

l'étudiant à minima 15 jours 

avant le début des épreuves

St Jérôme
Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, 

Environnement ENVIRONNEMENT

Systèmes de management QHSE en 

filière viti vinicole (SMQVV)
rentrée le 4/11

2de chance 

 Si concerné semaine 38 / 39

St Jérôme
Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, 

Environnement ENVIRONNEMENT
Qualité et Laboratoire rentrée le 4/11

2de chance 

 Si concerné semaine 38 / 39

St Jérôme
Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, 

Environnement ENVIRONNEMENT

Qualité et bonnes pratiques de 

fabrication
rentrée le 4/11

2de chance 

 Si concerné semaine 38 / 39

St Charles Productions Végétales

Valorisation et commercialisation 

des ressources végétales à usage 

artisanal ou industriel (VaCoReVe)

Rentrée le 

12/9

Plage 

examens 

possible

2de chance  courant septembre 2023

semaine de rentrée Enseignements * Examens session unique Congés Révisions, colles, rattrapages éventuels S Stages

Examens session 1

Période entreprise Examens session 2

CC Contrôle continu

Calendrier national des vacances scolaires 2022-2023 :

Automne : du 22/10 au 06/11/2022

Noël : du 17/12 au 02/01/2023

Hiver : du 11/02 au 26/02/2023

Printemps : du 15/04 au 01/05/2023
Ascension : du 18/05 au 21/05/2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Licence professionnelle

St Jérôme

août 

Examens en contrôle continu - 

non concerné par les vacances 

universitaires - en stage ou 

alternance

Projets Tuteurés

Soutenance stages possible semaines 

26 et 27

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet

Enseignement 1er semestre jusqu'au 13 janvier
1er semestre jusqu'au 13 

janvier

St Jérôme

Métiers de la Protection et de la Gestion 

de l'Environnement

période école

St Jérôme

formation comprenant une alternance entre périodes en formation et périodes en entreprise -  contrôle continu pour les examens jusqu'au 24 /6 -  Vacances selon contrat avec entreprise

Formation comprenant une section en apprentissage, alternance du 26-sep.-22

au 22-sept.-23 -  Examens en contrôle continu intégral - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CALENDRIER PEDAGOGIQUE 2022 -2023 

Stage possible jusqu'à octobre

S

Formation comprenant une section en apprentissage, alternance du 26/9/22

au 22/9/23 -  Examens en contrôle continu intégral - 

formation comprenant une alternance entre périodes en formation et périodes en entreprise - Vacances selon contrat avec entreprise - Examens en contrôle continu

 du 4/11/2022 au 30/9/ 2023

2de chance 

 Si concerné semaine du 29 août 

au 2 septembre 2023 
Rentrée le 5/9 - période 

ecole 

Pour les formation en alternance avec un contrat de 12 mois pour les étudiants - fin de contrat le 29/09/2023

Enseignement 1er semestre jusqu'au 13 janvier

S

formation comprenant une alternance entre périodes en formation et périodes en entreprise -  contrôle continu pour les examens jusqu'au 26 juin -  Vacances selon contrat avec entreprise

formation comprenant une alternance entre périodes en formation et périodes en entreprise -  contrôle continu pour les examens jusqu'au 26 juin -  Vacances selon contrat avec entreprise

Projets Tuteurés

Examens en contrôle continu 

Examens en contrôle continu au fil de l'eau

*Plages examens possible 

 du 12/6au 30 /6 2023

Formation en contrôle continu ( ECI ) 

2de chance 

 Si concerné semaine 39 

Formation comprenant une section en apprentissage, alternance du 26-sep.-22

au 22-sept.-23 -  Examens en contrôle continu intégral - 

S

rentrée le 

26/9

Formation comprenant une section en apprentissage, alternance du 26-sep.-22

au 22-sept.-23 -  Examens en contrôle continu intégral - 
2de chance 

 Si concerné semaine 39 

Examens en contrôle continu au fil de l'eau
du 1/3 au 27/8--> Stage 

contrôle continu et soutenance de stage la semaine du 14/9

S

(1/5au 31/8)

ECO-RSE : Responsabilité sociétale 

des entreprises

formation comprenant une alternance entre périodes en formation et périodes en entreprise - Examens en contrôle continu (25%) et Examen final (75%)

Examens 

formation comprenant une alternance entre périodes en formation et périodes en entreprise - Examens en contrôle continu
Plage 

examens 

possibles du 

19 au 24/6 

période école période entreprise période école période entreprise période école période école période entreprise

Métiers de l'Instrumentation, de la 

Mesure et du Contrôle Qualité

Bureau d’étude et maintenance en 

instrumentation et automatismes 

(BEM)

Formation en contrôle continu ( ECI ) 

rentrée le 

26/9

Formation comprenant une section en apprentissage, alternance du 26//09/22

au 22/9/-23 -  Examens en contrôle continu intégral

Métiers de l'Instrumentation, de la 

Mesure et du Contrôle Qualité

Contrôle-Commande en 

production industrielle (CC)

Examens en contrôle continu au fil de l'eau

St Jérôme
Métiers de l'Instrumentation, de la 

Mesure et du Contrôle Qualité
Métrologie industrielle (MI)

Examens au fil de l'eau - contrôle continu 

Examens en contrôle continu - enseignement jusqu'au 30/3 - formation initiale 

Examens au fil de l'eau - contrôle continu Examens au fil de l'eau - contrôle continu 

rentrée le 

26/9

Formation comprenant une section en apprentissage, alternance du 26/9/22

au 22/9/-23 -  Examens en contrôle continu intégral 

Examens au fil de l'eau - contrôle continu 

Formation en contrôle continu ( ECI ) 

Semaines de l'année universitaire 2022-2023

SITES Mention Parcours

septembre

Formation comprenant une alternance entre périodes en formation et période en entreprise - examens en contrôle continu - pas de vacances universitaires du fait de l'alternance du 12/9/ 2022 au 15/9 2023 Projet industriel en entreprise du 22 mai au 08 septembre - pas de vacances du fait de l' alternance - examens en contrôle continu

Période entreprise période entreprise

Luminy Bio-Industries et Biotechnologie 

Sécurité, qualité et microbiologie 

en industries agroalimentaires 

(SQMIA)


