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CALENDRIER UNIVERSITAIRE - ANNEE 2021,/2022

(Approuvé en bureau du Conseil d'UFR du 22 juin 2O2t, et au CA du 06 juillet 2O2l)

Article D 672-6 décret du code de I'Education - décret no20!0-1426 du 18 novembre 2O2O

Division des Formations - Bât. 336- 91405 ORSAY Cedex

Té1. : 01 69 75 55 04/54 8O/75 64 - E-mail: division-formations.sciences@universite-paris-saclay.fr

BORNES UNIVERSITAIRES ET DATES DE RENTREE

Début de l'année universitaire : mercredi 25 août2O2t
Fin de l'année universitaire : 30 septembre 2A22 avec disposition particulière 202I-2022 mise en

place par I'université pour faire face aux événements liés à la pandémie : année universitaire

étendue au 20 décembre 2O22 pour les licences professionnelles et M2.

Fin de I'année universitaire (fin de la session de rattrapage) : 13 juillet2022

Rentrée des 1ères années : Lundi 30 aoul2O2t
Sauf PASS : lundi 6 septembre 2021

Autres formations : se reporter au calendrier de la formation

CONGES UNIVERSITAIRES (enseignements et examens exclus pendant ces périodes)

Toussaint : se reporter au calendrier de la formation
Noël : du samedi 18 décembre 2O2!,13h, au dimanche 2 janvier 2O22inclus

Hiver : du samedi 26février 2022,73h, au dimanche 6 mars 2O22inclus

Printemps : du samedi 30 avril 2022, t3h, au dimanche B mai 2022inclus

Jours fériés (se reporter à la liste en bas de page)

JURYS Licences

Jury d'année et de mention : avant le 30 septembre 2022

Pour les licences professionnelles : jury de mention avant le 30 septembre 2022 sauf mise en æuvre

de la disposition particulière 2O2t-2O22

JURYS Masters

M1 : avant le 30 septembre 2022

M2 : avant le 30 septembre 2022 sauf mise en æuvre de la disposition particulière 2027-2022

Jury de mention : avant le 16 décembre 2022

Date de fin pour les stages :

30 septembre 2022. Sauf pour les licences professionnelles et M2 : jusqu'au jury de mention et au

plus tard le 20 décembre 2022 avec une soutenance ayant lieu mi-novembre
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Jours fériés :

Toussaint : lundi 1"'novembre 2021,

Armistice I9LB:jeudi 11 novembre 2021

Noël : samedi25 décembre202t
Jour de l'an : samedi 7" janvier 2022

Lundi de Pâques : lundi tB avril 2022

Fête du Travail : dimanche I"' mai 2022

Victoire 1945: dimanche 8mai2O22

Ascension : jeudi 26 mai 2O22

Pentecôte: lundi 6 juin2022

Fête Nationale : jeudi t4 juillet2022

Assomption : lundi 75 août2022

Orsay, le L9/O7/2027

Loreynne Pl NSARD-GAUDART

Vice-Doyenne des Formations et de la Pédagogie
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