Calendrier universitaire 2022-2023 (sous réserve de modifications)
Spécifique aux étudiant.es internationaux/ales en programme d'échange

PREMIER SEMESTRE (du 29 août 2022 au 21 janvier 2023)
 Vendredi 2 septembre 2022 : Réunion d’accueil pour les étudiant.es en échange (L’heure de la réunion vous sera
communiquée ultérieurement).
 Du 5 septembre au 9 septembre : Semaine d'intégration, d'orientation pédagogique et inscription administrative à
l'Université. Les étudiant.es doivent être présent.es à Lyon.
 Du lundi 12 septembre au samedi 29 octobre : Cours - Contrôle Continu (7 semaines)
 Mardi 4 octobre : Date limite d’inscription dans les cours du premier semestre (choix des cours à rendre ce jour-là au plus
tard).
 Jeudi 27 octobre : Date limite pour ajouter/supprimer/modifier des cours du premier semestre
 Du dimanche 30 octobre au dimanche 6 novembre : Vacances de Toussaint
 Du lundi 7 novembre au samedi 17 décembre : Cours - Contrôle Continu (6 semaines)
 Du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023 : Vacances de Noël
 Du lundi 2 janvier 2023 au vendredi 6 janvier : Cours - Contrôle Continu (1 semaine)
 Du lundi 9 janvier au samedi 21 janvier : Examens terminaux
 Samedi 21 janvier 2023 : Date officielle maximale de fin de séjour pour les étudiants en échange au premier semestre.
 Mardi 14 février : Publication des résultats

DEUXIÈME SEMESTRE (du 23 janvier 2023 au 30 juin 2023)

 Semaine du 9 au 13 janvier 2023 : Réunion d’accueil pour les étudiant.es en échange. (La date et l’heure de la réunion
vous seront communiquées ultérieurement).
 Semaine du 16 au 21 janvier : Semaine d'intégration, d'orientation pédagogique et inscription administrative à l'Université.
Les étudiants doivent être présents à Lyon.
 Du lundi 23 janvier au samedi 11 février au soir : Cours - Contrôle Continu (3 semaines)
 Du dimanche 12 février au dimanche 19 février : Vacances d'hiver
 Vendredi 10 février : Date limite d’inscription dans les cours du deuxième semestre (choix de cours à rendre ce jour-là au
plus tard)
 Du lundi 20 février au samedi 8 avril : Cours - Contrôle Continu (7 semaines)
 Jeudi 2 mars : Date limite pour ajouter/supprimer/modifier des cours du deuxième semestre
 Du dimanche 10 avril au dimanche 15 avril : Vacances de printemps
 Du lundi 17 avril au mercredi 24 mai : Cours - Contrôle Continu (5 semaines)
 Du jeudi 25 mai au mardi 6 juin : Examens terminaux
 Mardi 6 juin 2023 : Date officielle maximale de fin de séjour pour les étudiants en échange ne passant pas d’examens de
rattrapage
 Mardi 20 juin : Publication des résultats
 Vendredi 30 juin 2023 : Date officielle maximale de fin de séjour pour les étudiants en échange ayant passé des examens de
rattrapage pour le deuxième semestre

DEUXIÈME SESSION D'EXAMENS pour le premier et le deuxième semestre

 Du jeudi 25 mai au 6 juin 2023 : Examens de rattrapage pour le premier semestre
 Du jeudi 22 juin au vendredi 30 juin 2023 : Examens de rattrapage pour le deuxième semestre
 Lundi 17 juillet 2023 : Publication des résultats (examens de rattrapage).

