Département de Science Politique

Calendrier pédagogique
2017 - 2018

du lundi 11 décembre au samedi 16 décembre

Semaine de cours intensifs (M2), récupération des cours
et révisions

du lundi 18 décembre au samedi 23 décembre

Examens du 1er semestre

du lundi 25 décembre au dimanche 07 janvier

Vacances

du lundi 08 janvier au mercredi 17 janvier

Correction et saisie des notes

mercredi 17 janvier

Date limite de rentrée des notes du 1er semestre

lundi 22 janvier

Début des cours, des TD et des séminaires du 2e
semestre (L & M)

du lundi 26 février au dimanche 04 mars

Vacances d'hiver

samedi 21 avril

Fin des cours, TD et séminaires du 2e semestre

du lundi 23 au dimanche 29 avril

Vacances de printemps

du lundi 30 avril au samedi 05 mai

Semaine de récupération des cours ( une séance de
rattrapage maximum par cours ) et révisions

du lundi 7 mai au mardi 15 mai ( les examens
des cours ayant lieu le jeudi auront lieu le
Examens du 2e semestre
lundi 14 mai et ceux du mardi le mardi 15 mai )
du lundi 14 mai au vendredi 18 mai

Correction et saisie des notes du 2e semestre

vendredi 18 mai

Date limite de rentrée des notes du 2e semestre

du lundi 28 mai au samedi 02 juin

Examens de rattrapage du semestre 1 (session 2)

du lundi 04 juin au samedi 09 juin

Examens de rattrapage du semestre 2 (session 2)

du lundi 12 juin au mercredi 20 juin

Correction et saisie des notes de rattrapage

mercredi 20 juin

Date limite de rentrée des notes de rattrapage

Jury Licence & Master 1 - 1ère session
lundi 30 avril

Date limite dépôt des mémoires L3 & des papers M1

vendredi 18 mai

Date limite correction et rendu des notes de mémoires

vendredi 25 mai

Jury Licence & Master 1

Jury Licence & Master 1 - 2ème session
lundi 04 juin

Date limite dépôt des mémoires L3 & papers M1

mercredi 20 juin

Date limite correction et rendu des notes de mémoires

vendredi 29 juin

Jury Licence & Master 1
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Jury Master 2 - 1ère session
lundi 04 juin

Date limite dépôt des mémoires M2

mercredi 20 juin

Date limite de soutenance M2

vendredi 29 juin

Jury M2

Jury Master 2 - 2ème session
vendredi 31 août

Date limite dépôt des mémoires M2

lundi 10 septembre

Date limite de soutenance M2

vendredi 14 septembre

Jury M2

Admissions Master 2017-2018 (dossier dématérialisé - via site Paris8)
Du lundi 14 mai au jeudi 14 juin (sous réserve de
Dépôt des vœux sur internet
confirmation )
Semaine du 02 juillet (la date sera fixée
ultérieurement )

Commission d’admission

Admissions Licence 2017-2018 (dossier dématérialisé- via site Paris8)
date fixée ultérieurement

Dépôt des vœux sur internet

date fixée ultérieurement

Date limite d’envoi des dossiers

date fixée ultérieurement

Commission d’admission
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