
Département de Science Politique

du mardi 3 janvier au lundi 9 janvier Examens du 1er semestre

du lundi 9 janvier au samedi 14 janvier
Semaine de cours intensifs (M1-M2) + Récupération des 

cours 

du mardi 10 janvier au vendredi 20 janvier Correction et saisie des notes

vendredi 20 janvier

Date limite de rentrée des notes. NB : pour les cours 

sans partiel, il est possible d'entrer les notes dès le 

15 décembre.

lundi 30 janvier 2017
Début des cours, des TD et des séminaires du 2

nd 

semestre (L & M)

du dimanche 9 au lundi 17 avril inclus Vacances de printemps

samedi 29 avril Fin des cours, TD et séminaires du 2
nd

 semestre

du mardi 2 mai au mardi 9 mai Examens du 2
nd

 semestre

du mardi 9 mai au samedi 13 mai Récupération des cours

du mercredi 10 au jeudi 18 mai Correction et saisie des notes

jeudi 18 mai Date limite de rentrée des notes

du lundi 29 mai au samedi 3 juin Rattrapage du semestre 1 (session 2)

du mardi 6 juin au samedi 10 juin Rattrapage du semestre 2 (session 2)

du lundi 12 juin au lundi 19 juin Correction et saisie des notes de rattrapage

lundi 19 juin Date limite de rentrée des notes de rattrapage

Jury Licence & Master 1  -  1
ère

 session

mercredi 10 mai Date limite dépôt des mémoires L3 & des papers M1

jeudi 18 mai Date limite correction et rendu des notes

lundi 29 mai Jury Licence & Master 1

Jury Licence & Master 1  -  2ème session

vendredi 26 mai Date limite dépôt des mémoires L3 & papers M1

jeudi 15 juin Date limite correction et rendu des notes

mardi 27 juin Jury Licence & Master 1
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Jury Master 2   -   1ère session 

jeudi 15  juin Date limite dépôt des mémoires M2

jeudi 22 juin Date limite de soutenance M2

mardi 27 juin Jury M2

Jury Master 2   -   2ème session 

vendredi 1er septembre Date limite dépôt des mémoires M2

mercredi 13 septembre Date limite de soutenance M2

vendredi 22 septembre Jury M2

Admissions Master 2016-2017 (dossier dématérialisé - via site Paris8)

du vendredi 19 mai au lundi 19 juin Dépôt des vœux sur internet

jeudi 6 juillet Commission d’admission

Admissions Licence 2016-2017 (dossier papier - via site Paris8)

du mardi 9 au mercredi 31 mai Dépôt des vœux sur internet

mercredi 31 mai Date limite d’envoi des dossiers (version papier)

mardi 27 juin Commission d’admission
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