CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2018-2019

FACULTÉ DES LETTRES
1er SEMESTRE – du 10 septembre 2018 au 19 janvier 2019 inclus
(12 semaines de cours + 1 semaine prévue pour les rattrapages de cours/TD)
Rentrée Universitaire
Semaine de pré-rentrée des licences : lundi 10 au 14 septembre 2018
Début des cours : lundi 17 septembre 2018 au matin
Fin des cours : samedi 22 décembre 2018 après les cours
Vacances
Vacances de Toussaint : du samedi 27 octobre après les cours au lundi 5 novembre 2018 au matin
Vacances de Noël : du samedi 22 décembre 2018 après les cours au lundi 7 janvier 2019 au matin
Examens du 1er semestre
• Session plénière : du lundi 7 janvier au samedi 19 janvier 2019 inclus
• Session de rattrapage : du lundi 17 juin au samedi 22 juin 2019 inclus

2e SEMESTRE – du 21 janvier au 22 mai 2019 inclus
(12 semaines de cours + 2 jours prévus pour les rattrapages de cours/TD)
Rentrée Universitaire
Début des cours : lundi 21 janvier 2019 au matin
Fin des cours : mardi 7 mai 2019 après les cours
Vacances
Vacances d’hiver : du samedi 23 février après les cours au lundi 4 mars 2019 au matin.
Vacances de printemps : du samedi 20 avril après les cours au lundi 6 mai 2019 au matin
Examens du 2e semestre
• Session plénière : du jeudi 9 mai au mercredi 22 mai 2019 inclus
• Session de rattrapage : du lundi 24 juin au samedi 29 juin 2019 inclus

Fin de l’année universitaire : samedi 29 juin après les examens
JOURS FERIES

ACTIVITES ICP

jeudi 1er novembre 2018 : Fête de la
Toussaint

Messe de rentrée et rentrée de la vie étudiante : mardi 2 octobre 2018
11h-14h

dimanche 11 novembre 2018 :
Armistice 1918

Rentrée académique : mardi 2 octobre 2018 18h

lundi 22 avril 2019 : Pâques

Fête patronale de l’ICP : mardi 4 décembre 2018. Messe à 12h15

er

mercredi 1 mai 2019 : Fête du travail

Forum ICP Entreprises : mercredi 5 décembre 2018

mercredi 8 mai 2019 : Armistice 1945

Fête de Saint Thomas d’Aquin : mardi 29 janv. 2019. Messe à12h15

Jeudi 30 mai 2019 : Ascension

Journée Portes Ouvertes : date non connue à ce jour

lundi 10 juin 2019 : Pentecôte

Remise des diplômes : date non connue à ce jour
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