
 

Calendrier pédagogique 2022 – 2023  

Le calendrier pédagogique délimite les dates entre lesquelles des enseignements sont proposés aux étudiants. En 

dehors des dates déterminées par le calendrier, les étudiants ne sont pas tenus de suivre des enseignements.   

  

Dates des inscriptions et réinscriptions administratives : du 21 juin 2022 au 01 novembre 

2022.   

  

Enseignements (cours et séminaires) des Masters Sciences Humaines et Sociales  

Mentions : Etudes asiatiques - Histoire de l’art et archéologie - Civilisations, cultures et sociétés –  

Sciences des religions et sociétés  

Début de l’année universitaire le 01 septembre 2022  

Rentrée et début du 1er semestre  Lundi 26 septembre 2022  

Fin du 1er semestre  Vendredi 3 février 2023  

Début du 2ème semestre  Lundi 6 février 2023  

Fin du 2ème semestre  Vendredi 9 juin 2023  

Les semaines du lundi 26 septembre au vendredi 7 octobre 2022 et la semaine du 6 au 10 mars 

2023 (PSL week) sont banalisées (sans unité d’enseignements de masters). Elles offrent aux 

étudiants la possibilité de suivre des formations annexes (programmes gradués de PSL, les PSL 

weeks, ILARA, stages intensifs de FLE) et d’effectuer des mobilités.  

Fin de l’année universitaire le 31 août 2023  

Périodes de vacances   

Noël  Vendredi 16 décembre 2022 au soir au mardi 3 janvier 2023 au matin  

Hiver   Vendredi 24 février 2023 au soir au lundi 6 mars 2023 au matin  

Printemps   Vendredi 21 avril 2023 au soir au mardi 9 mai 2023 au matin  

  

Enseignements spécifiques du Master Sciences du Vivant Cursus IMaGHE  

Début de l’année universitaire le 01 septembre 2022  

Rentrée et début du 1er semestre  Lundi 5 septembre 2022  

Fin du 1er semestre  Vendredi 6 janvier 2023  

Début du 2ème semestre  Lundi 9 janvier 2023  

Fin du 2ème semestre  Vendredi 23 juin 2023  

Fin de l’année universitaire le 31 août 2023  

Périodes de vacances   

Noël  Vendredi 16 décembre 2022 au soir au mardi 3 janvier 2023 au matin  

    

La semaine du 6 au 10 mars 2023 est banalisée comme pour les masters SHS.  


