CALENDRIER DE L’ÉTUDIANT·E 2017 - 2018
2017
SEPTEMBRE
lu 18/09

NOVEMBRE
Rentrée académique (cours suspendus à partir de
16h00) -> Séances d’information
Début des cours du 1er quadrimestre -> Horaire
de cours

lu 18/09 - ve 06/10

Inscription aux cours (bureau virtuel)

me 16/08 - ve 29/09

Introduction des demandes d’autorisation facultaire
- inscription élève libre/ auditeur·trice

me 27/09

Fête de la Communauté française
(jour férié, cours suspendus)
Clôture des demandes particulières : valorisation de
crédit (dispense/report de note), anticipation, etc.

OCTOBRE
ve 06/10

Clôture des inscriptions aux cours (bureau virtuel)

lu 23/10 - ve 27/10

Semaine SMART

me 25/10 - je 26/10

24 h Vélo

31/10

Toussaint (jour férié, cours suspendus)

ve 03/11

Clôture dépôt formulaire choix TFC

sa 11/11

Armistice (jour férié, cours suspendus)

je 09/11

Clôture dépôt formulaire choix mémoire & TFE

lu 13/11 - lu 20/11

Inscription aux examens de la session de janvier
(bureau virtuel)

DÉCEMBRE

Clôture d’inscription à l’université
30/09

me 01/11

Date limite pour le paiement des 10% des droits
d’inscription
Clôture de la validation des programmes annuels
des étudiant·e·s par les jurys

di 17/12

lu 18/12

Clôture retrait d’inscription partiel
(max. 2 examens)
Publication des horaires définitfs des examens de
janvier
Clôture dépôt des TFE/ mémoires (session de janvier)

je 21/12

Clôture dépôt TFC (session de janvier)

ve 22/12

Clôture retrait d’inscription à l’épreuve / au mémoire

sa 23/12

Fin des cours du 1er quadrimestre

lu 25/12 - lu 01/01

Fermeture générale de l’Université

2018
JANVIER

MAI

je 04/01

Date ultime pour le paiement du solde du montant
des droits d’inscription

ma 01/05

Fête du travail (jour férié, cours suspendus)

lu 07/05

Publication des horaires définitifs des examens de juin

ve 05/01- sa 27/01

Session d'examens de janvier

je 10/05

Ascension (jour férié, cours suspendus)

ve 26/01

Proclamation des fin de cycles

di 13/05

Clôture retrait d’inscription partiel (max. 2 examens)

Suspension des cours

je 17/05

Clôture dépôt TFC (session de juin)

sa 19/05

Fin des cours du 2ème quadrimestre

ve 25/05

Clôture retrait d’inscription à l’épreuve / au mémoire

Fête de l’Université (cours suspendus à partir de 16h.)

lu 28/05

Clôture dépôt des TFE/mémoires (session de juin)

Introduction des demandes d’autorisation facultaire
- inscription élève libre/ auditeur·trice

lu 04/06 - sa 30/06

Session d'examens de juin

ve 29/06

Proclamation solennelle des cycles terminaux
(masters, agrégations et certificats)

sa 30/06 - lu 09/07

Inscription aux examens de la session de
septembre (bureau virtuel)

lu 29/01 - ve 02/01
FÉVRIER
lu 05/02
lu 05/02 - ve 16/02

Début des cours du 2ème quadrimestre

MARS
lu 19/03 - lu 26/03

Inscription aux examens de la session de juin
(bureau virtuel)

AVRIL
lu 02/04 - sa 14/04

Suspension des cours (vacances de printemps)

JUIN

JUILLET
ve 27/07

Publication des horaires définitifs des examens de juin

AOÛT

NOTES
...................................................................
...................................................................
...................................................................

me 15/08

Assomption (jour férié)

je 16/08

Clôture dépôt des TFC (session de sept.)

je 16/08

Clôture dépôt des TFE/mémoires (session de sept.)

je 16/08 - ma 04/09

Session d'examens de septembre
(sous réserve d’anticipation de la session le 13/09)

...................................................................

SEPTEMBRE

...................................................................

ve 07/09

Proclamation solennelle des cycles terminaux
(masters, agrégations et certificats)

lu 17/09

Rentrée académique – Début des cours

...................................................................

