
 
 
Parcours « Intégration et Mutations en Méditerranée et au Moyen-Orient » 

 
 

CALENDRIER 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2017ANNEE UNIVERSITAIRE 2017ANNEE UNIVERSITAIRE 2017ANNEE UNIVERSITAIRE 2017----2018201820182018    

 

Premier semestre : 

 

Dates pour les M1 Accès Direct par C4 & M2Dates pour les M1 Accès Direct par C4 & M2Dates pour les M1 Accès Direct par C4 & M2Dates pour les M1 Accès Direct par C4 & M2    IEPIEPIEPIEP    ::::    

 

Réunion de rentrée et début des cours :    Lundi 18/09/2017 

 

Vacances d’automne :                                30/10 au 03/11/201730/10 au 03/11/201730/10 au 03/11/201730/10 au 03/11/2017    

    

Fin des cours :         22/12/2017 

    

Vacances de Noël :       25/12/2017 au 05/01/201825/12/2017 au 05/01/201825/12/2017 au 05/01/201825/12/2017 au 05/01/2018    

 

Début de stage possible :       02/01/201802/01/201802/01/201802/01/2018    

 

Date limite de rendu des travaux aux enseignants   28/02/28/02/28/02/28/02/2018201820182018        

Date de rendu des notes au secrétariatDate de rendu des notes au secrétariatDate de rendu des notes au secrétariatDate de rendu des notes au secrétariat    : : : :                 31/05/201831/05/201831/05/201831/05/2018        

 

M2 Accès Direct par C4 : Séjour académique ou Stage au 1er semestre puis Stage au 

second semestre(*)second semestre(*)second semestre(*)second semestre(*)    

 

Date limite de soutenance du rapport de stage/mémoire :        30/0930/0930/0930/09/2018/2018/2018/2018    dernier dernier dernier dernier délaidélaidélaidélai 

Jury diplôme : novembre 2018 (à confirmer)(*) 
 
(*) ne concerne que le M2 

    

Second semestreSecond semestreSecond semestreSecond semestre    : : : :     

    

Dates pour le M1 IEP et Accès Direct par C4Dates pour le M1 IEP et Accès Direct par C4Dates pour le M1 IEP et Accès Direct par C4Dates pour le M1 IEP et Accès Direct par C4 : 

 

Réunion de rentrée et début des cours :    Jeudi 01/02/2018 

    

Vacances d’hiver :                                19 au 23/19 au 23/19 au 23/19 au 23/02/201802/201802/201802/2018    

 

Fin des coursFin des coursFin des coursFin des cours    : : : :                                 27/04/201827/04/201827/04/201827/04/2018    

    

Date limite de rendu des travaux aux enseignants   31/05/201831/05/201831/05/201831/05/2018        

Date de rendu des notes au secrétariatDate de rendu des notes au secrétariatDate de rendu des notes au secrétariatDate de rendu des notes au secrétariat    : : : :                 30/06/201830/06/201830/06/201830/06/2018    

        

Début des stages d’été possible :      30/04/201830/04/201830/04/201830/04/2018    

 

    

Jury de 1ère session : mi-juillet 2018 
Jury de 2ième session : début septembre 2018 
 


