CALENDRIER ACADÉMIQUE 2017-2018
DES ÉTUDIANTS EN ÉCHANGE

Septembre 2017

Du vendredi 1 au dimanche 3

Arrivées

Du lundi 4 au vendredi 8

Semaine d'Intégration

Du lundi 11 au vendredi 15
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13

Novembre

Décembre

Semaine intensive de français
(lundi après-midi, du mardi au vendredi matin)
Matinée d'orientation pour toutes les Facultés sauf Traduction et
Interprétation
Test de français pour les étudiants en échange intéressés de suivre
le cours de « Français langue étrangère ».
Il n'y a pas de test prévu pour les débutants.
Test d’anglais (écrit + oral) pour les étudiants en échange
intéressés de suivre un cours d’anglais gratuit (trois niveaux)
(à confirmer)

Jeudi 14

Ouverture de l'année académique 2017-2018

Vendredi 15

Après-midi d'orientation pour la Faculté de Traduction et
Interprétation

Lundi 18

Début des cours du premier quadrimestre

Mercredi 27

Fête de la Communauté française

Mercredi 1

er

Toussaint

(1)

(1)
(1)

Jeudi 2

Commémoration des défunts

Samedi 16

Fin des cours du premier quadrimestre

Du lundi 18 au samedi 23

Examens en pré-session

De dimanche 24 au dimanche 31 Congé de Noël
Janvier 2018

Février

Avril

Lundi 1

er

Juin

Août

Septembre 2018

(1)

Mardi 2

Examens : ouverture de la session de janvier

Samedi 27

Fin de la session de janvier

Du lundi 29 au jeudi 1

Semaine intensive de français

Vendredi 2

Journée d'orientation comprenant à 17h le test de français pour les
étudiants en échange qui ne viennent qu’au second quadrimestre.
Il n’y a pas de test prévu pour les débutants.

Lundi 5

Début des cours du deuxième quadrimestre

Du dimanche 1 au dimanche 15 Vacances de Pâques
Lundi 16

Mai

Nouvel an

Mardi 1

er

(1)

Reprise des cours
Fête du Travail

(1)

(1)

Jeudi 10

Ascension

Samedi 19

Fin des cours du deuxième quadrimestre

Lundi 21

Lundi de Pentecôte

Samedi 2

Début de la session de juin. (Attention : des examens pourraient être
organisés plus tôt que cette date)

Samedi 30

Fin de la session de juin

Mercredi 15

Assomption

Jeudi 16

Début de la session de août/septembre

Samedi 8

Fin de la session d’examens août/septembre
(déliberations et proclamations comprises)

Vendredi 14

Rentrée académique 2018-2019 et accueil des nouveaux étudiants

Lundi 17

Début des cours du premier quadrimestre

(1)

(1)

(1) Les activités d'apprentissage sont suspendues et les bureaux des services administratifs et les bibliothèques sont fermés
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