
Date du conseil d'UFR : 21 mars 2022

Approbation de la CFVU sous réserve d'évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19
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semaine de rentrée enseignements examens session 1 Suspension des enseignements révisions, colles, rattrapages éventuels S stages jurys et publication des résultats

examens  session 2 Suspension partielle des enseignements (selon formation) jurys et publication des résultats (n-1)

CC  contrôle continu

CCI contrôle continu intégral

Calendrier national des vacances scolaires 2022-2023 : Les dates mentionnées sont indicatives et peuvent varier selon les formations et selon si la formation est suivie en alternance, en formation continue ou en formation initiale.

Automne: du 22/10 au 06/11/2022 Les dates de rentrée par département et par formation seront indiquées sur le site internet de l'IUT et communiquées aux étudiants recrutés.

Noël: du 17/12 au 2/01/2023 Les emplois du temps seront communiqués aux étudiants à la rentrée.

Hiver : du 11/02 au 26/02/2023 Certaines formations mettent en place un stage dès la 1e année. Lorsque c'est le cas, cela sera précisé en début d'année et dans l'emploi du temps.

Printemps : du 15/04 au 01/05/2023 Les dates de jury seront communiquées aux étudiants en début d'année.

La date de la 2e session d'examen pour les LP est fonction de la date de jury de chaque LP et a lieu au minimum 15 jours après la publication des résultats de la 1e session.

Les dates de vacances sont données à titre purement indicatif et seront précisées par chaque formation et pour chaque site.
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