
Planning des délais des échéances pédagogiques du restant de l’année universitaire 2019/2020 

 

Niveau Licences et Mastères Dates 

L1/L2/M1 Arrêt de cours (fin des séances régulières selon l’emploi du temps) 17 mai 2020 

L1/L2/M1 
Semaine de régulation pédagogique (consolidation et révision) et d’évaluation (remise 

et évaluation des travaux à rendre) 
Du 18 au 7 juin 2020 

L1/L2/M1 Semaine de cours (enseignement ciblé sur inscription) Du 08 au 13 juin 2020 

L3 Dépôt des PFEs (en ligne) 07 juin 2020 (minuit) 

L1/L2/M1 Semaine de révision Du 15 au 21 juin 2020 

L3 Soutenances des PFEs Du 15 au 20 juin 2020 

L3 Délibérations de la session principale (S1+PFEs) 22 juin 2020 

L1/L2/M1 
Examens de la session principale (y compris les DS2 des éléments d’enseignement à 

régime CC) 
Du 22 juin au 02 juillet 2020 

L3 Examens de la session de rattrapage (S1 uniquement) Du 29 juin au 04 juillet 2020 

M2 (Prof. et 

recherche) 
Dépôt des PFEs 30 juin 2020 

L1/L2/M1 Délibérations de la session principale 06 (M1) – 07 (L1+L2) juillet 2020 

L3 Délibérations de la session de rattrapage 09 juillet 2020 

M2 (Prof. et 

recherche) 
Soutenances des PFEs Du 08 au 11 juillet 2020 

L1/L2/M1 Semaine de révision Du 08 au 13 juillet 2020 

L1/L2/M1 Examens de la session de rattrapage Du 14 au 24 juillet 2020 

L1/L2/M1 Délibérations de la session de rattrapage 28 (M1) -29 (L1+L2) juillet 2020 



NB : 

- Le devoir surveillé de la matière CC de la session de mars (DS1) qui était annulé à la suite de la crise COVID-19 (Marketing pour les 1 LBC), 

a été programmé sous forme d’un travail à rendre (en ligne pendant la période de confinement). Le DS2 de cette matière sera passé lors de la 

session principale (Durée 1 heure) dont le calendrier vous sera communiqué sous peu. 

- Les autres devoirs surveillés des matières CC qui étaient prévus à la session d’avril (DS2) seront organisés à la session principale (du 22 juin 

au 2 juillet 2020). L’horaire de ces DS sera allégé de l’ordre de 1h30 pour deux matières (soit 45 min pour chaque matière). Le détail de ces 

matières sera affiché dans le calendrier d’examen de la session principale. 

- L’évaluation du contrôle continu (30%) relatif aux matières à régime mixte (MX) a été programmée sous forme de travaux à rendre en ligne. 

 


