
UFR de Physique 
 

Calendrier 2019-2020  
des formations L3-M1 Physique 

 
 
1er semestre 

A partir du lundi 26 Août 2019 : accueil des étudiants, soutenances des stages M1 
Reprise des enseignements : lundi 2 septembre 2019 

Semaine d’interruption : lundi 28 octobre au vendredi 1 novembre 2019 
Fin des cours (en amphis et grandes salles) : vendredi 6 décembre 2019 

Dernières séances TD-TP / Semaine de révisions : lundi 9 au vendredi 13 décembre 2019 
Remarque : Cette organisation de l’emploi du temps offre 13 semaines disponibles (sauf lundi) pour 
les cours en amphis et grandes salles, et 14 semaines (sauf lundi) pour organiser les TD et TP.  
 

Examens 1ère session 1er semestre :  

Semaines du lundi 16 décembre 2019 et du lundi 6 janvier 2020  

 
2ème semestre 

Reprise des enseignements : lundi 13 janvier 2020 

Semaine d’interruption : lundi 17 février au vendredi 21 février 2020  
Vacances de printemps : du lundi 6 avril au vendredi 17 avril 2020  

Fin des cours (en amphis et grandes salles) : vendredi 24 avril 2020 
Dernière semaine de TD-TP / Semaine de révisions : du lundi 27 au jeudi 30 avril 2019 

Semaine de révisions : du lundi 4 au vendredi 8 mai 2020  
Remarque : Cette organisation de l’emploi du temps offre 12 semaines disponibles pour les cours en 
amphis et grandes salles, et 13 semaines (sauf vendredi) pour les TD et TP.  

 

Examens 1ère session 2ème semestre : du lundi 11 au mercredi 20 mai 2020. 

 

Examens de seconde chance  

Semaine du lundi 8 juin (1er semestre) et semaine du lundi 15 juin 2020 (2ème semestre). 
 

Stages et Jurys 

Début des stages : au plus tôt lundi 25 mai, au plus tard lundi 22 juin 2020 

L3 : Date limite pour le jury : vendredi 10 juillet 2020 

M1 : Soutenances de stage du lundi 24 au vendredi 28 Août 2020 

Date limite pour le jury : jeudi 11 Septembre 2020	


