sept-18

oct-18

sam. 1 sept.
dim. 2 sept.
lun. 3 sept.
mar. 4 sept.
mer. 5 sept.
jeu. 6 sept.
ven. 7 sept.
sam. 8 sept.
dim. 9 sept.
lun. 10 sept.
mar. 11 sept.
mer. 12 sept.
jeu. 13 sept.
ven. 14 sept.
sam. 15 sept.
dim. 16 sept.
lun. 17 sept. Réunion de rentrée
mar. 18 sept.
mer. 19 sept.
jeu. 20 sept.
ven. 21 sept.
sam. 22 sept.
dim. 23 sept.
lun. 24 sept.
mar. 25 sept.
mer. 26 sept.
jeu. 27 sept.
ven. 28 sept.
sam. 29 sept.
dim. 30 sept.

Total heures

nov-18

lun. 1 oct.
mar. 2 oct.
mer. 3 oct.
jeu. 4 oct.
ven. 5 oct.
sam. 6 oct.
dim. 7 oct.
lun. 8 oct.
mar. 9 oct.
mer. 10 oct.
jeu. 11 oct.
ven. 12 oct.
sam. 13 oct.
dim. 14 oct.
lun. 15 oct.
mar. 16 oct.
mer. 17 oct.
jeu. 18 oct.
ven. 19 oct.
sam. 20 oct.
dim. 21 oct.
lun. 22 oct.
mar. 23 oct.
mer. 24 oct.
jeu. 25 oct.
ven. 26 oct.
sam. 27 oct.
dim. 28 oct.
lun. 29 oct.
mar. 30 oct.
mer. 31 oct.

7

7

7
7
7
7
7

0

jeu. 1 nov.
ven. 2 nov.
sam. 3 nov.
dim. 4 nov.
lun. 5 nov.
mar. 6 nov.
mer. 7 nov.
jeu. 8 nov.
ven. 9 nov.
sam. 10 nov.
dim. 11 nov.
lun. 12 nov.
mar. 13 nov.
mer. 14 nov.
jeu. 15 nov.
ven. 16 nov. RATTRAPAGE EVENTUEL
sam. 17 nov.
dim. 18 nov.
lun. 19 nov.
mar. 20 nov.
mer. 21 nov.
jeu. 22 nov.
ven. 23 nov.
sam. 24 nov.
dim. 25 nov.
lun. 26 nov.
mar. 27 nov.
mer. 28 nov.
jeu. 29 nov.
ven. 30 nov. RATTRAPAGE EVENTUEL

49

Vacances universitaires (à vérifier)

7

7
7
7
7
7

49
à prévoir:

Vacances scolaires (pour mémoire)

7

sam. 1 déc.
dim. 2 déc.
lun. 3 déc.
mar. 4 déc.
mer. 5 déc.
jeu. 6 déc.
ven. 7 déc.
sam. 8 déc.
dim. 9 déc.
lun. 10 déc.
mar. 11 déc.
mer. 12 déc.
jeu. 13 déc.
ven. 14 déc.
sam. 15 déc.
dim. 16 déc.
lun. 17 déc.
mar. 18 déc.
mer. 19 déc.
jeu. 20 déc.
ven. 21 déc.
sam. 22 déc.
dim. 23 déc.
lun. 24 déc.
mar. 25 déc.
mer. 26 déc.
jeu. 27 déc.
ven. 28 déc.
sam. 29 déc.
dim. 30 déc.
lun. 31 déc.

49

Jours de cours en licence
Rattrapage éventuel
Pas de cours prévu ce jour-là, sauf si rattrapage

Période des soutenances les étudiants seront juste mobilisés pour le temps de leur soutenance - Pas de cours

déc-18

janv-19

7

7
7
7
7
7

42
à prévoir:

févr-19

mar. 1 janv.
mer. 2 janv.
jeu. 3 janv.
ven. 4 janv.
sam. 5 janv.
dim. 6 janv.
lun. 7 janv.
mar. 8 janv.
mer. 9 janv.
jeu. 10 janv.
ven. 11 janv.
sam. 12 janv.
dim. 13 janv.
lun. 14 janv.
mar. 15 janv.
mer. 16 janv.
jeu. 17 janv.
ven. 18 janv.
sam. 19 janv.
dim. 20 janv.
lun. 21 janv.
mar. 22 janv.
mer. 23 janv.
jeu. 24 janv.
ven. 25 janv.
sam. 26 janv.
dim. 27 janv.
lun. 28 janv.
mar. 29 janv.
mer. 30 janv.
jeu. 31 janv.

7
7

14
42

mars-19

ven. 1 févr.
sam. 2 févr.
dim. 3 févr.
lun. 4 févr.
mar. 5 févr.
mer. 6 févr.
jeu. 7 févr.
ven. 8 févr.
sam. 9 févr.
dim. 10 févr.
lun. 11 févr.
mar. 12 févr.
mer. 13 févr.
jeu. 14 févr.
ven. 15 févr.
sam. 16 févr.
dim. 17 févr.
lun. 18 févr.
mar. 19 févr.
mer. 20 févr.
jeu. 21 févr.
ven. 22 févr.
sam. 23 févr.
dim. 24 févr.
lun. 25 févr.
mar. 26 févr.
mer. 27 févr.
jeu. 28 févr.

ven. 1 mars
sam. 2 mars
dim. 3 mars
lun. 4 mars
mar. 5 mars
mer. 6 mars
jeu. 7 mars
ven. 8 mars Rattrapage éventuel
sam. 9 mars
dim. 10 mars
lun. 11 mars
mar. 12 mars
mer. 13 mars
jeu. 14 mars
ven. 15 mars
sam. 16 mars
dim. 17 mars
lun. 18 mars
mar. 19 mars
mer. 20 mars
jeu. 21 mars
ven. 22 mars Rattrapage éventuel
sam. 23 mars
dim. 24 mars
lun. 25 mars
mar. 26 mars
mer. 27 mars
jeu. 28 mars
ven. 29 mars
sam. 30 mars
dim. 31 mars
0

0

avr-19

mai-19

lun. 1 avr.
mar. 2 avr.
mer. 3 avr.
jeu. 4 avr.
ven. 5 avr.
sam. 6 avr.
dim. 7 avr.
lun. 8 avr.
mar. 9 avr.
mer. 10 avr.
jeu. 11 avr.
ven. 12 avr.
sam. 13 avr.
dim. 14 avr.
lun. 15 avr.
mar. 16 avr.
mer. 17 avr.
jeu. 18 avr.
ven. 19 avr.
sam. 20 avr.
dim. 21 avr.
lun. 22 avr.
mar. 23 avr.
mer. 24 avr.
jeu. 25 avr.
ven. 26 avr.
sam. 27 avr.
dim. 28 avr.
lun. 29 avr.
mar. 30 avr.

juin-19

mer. 1 mai
jeu. 2 mai
ven. 3 mai
sam. 4 mai
dim. 5 mai
lun. 6 mai
mar. 7 mai
mer. 8 mai
jeu. 9 mai
ven. 10 mai Rattrapage éventuel
sam. 11 mai
dim. 12 mai
lun. 13 mai
mar. 14 mai
mer. 15 mai
jeu. 16 mai
ven. 17 mai
sam. 18 mai
dim. 19 mai
lun. 20 mai
mar. 21 mai
mer. 22 mai
jeu. 23 mai
ven. 24 mai
sam. 25 mai
dim. 26 mai
lun. 27 mai
mar. 28 mai
mer. 29 mai
jeu. 30 mai
ven. 31 mai
0

7

7

juil-19

sam. 1 juin
dim. 2 juin
lun. 3 juin
mar. 4 juin
mer. 5 juin
jeu. 6 juin
ven. 7 juin
sam. 8 juin
dim. 9 juin
lun. 10 juin
mar. 11 juin
mer. 12 juin
jeu. 13 juin
ven. 14 juin
sam. 15 juin
dim. 16 juin
lun. 17 juin
mar. 18 juin
mer. 19 juin
jeu. 20 juin
ven. 21 juin
sam. 22 juin
dim. 23 juin
lun. 24 juin
mar. 25 juin
mer. 26 juin
jeu. 27 juin
ven. 28 juin
sam. 29 juin
dim. 30 juin

lun. 1 juil.
mar. 2 juil.
mer. 3 juil.
jeu. 4 juil.
ven. 5 juil.
sam. 6 juil.
dim. 7 juil.
lun. 8 juil.
mar. 9 juil.
mer. 10 juil.
jeu. 11 juil.
ven. 12 juil.
sam. 13 juil.
dim. 14 juil.
lun. 15 juil.
mar. 16 juil.
mer. 17 juil.
jeu. 18 juil.
ven. 19 juil.
sam. 20 juil.
dim. 21 juil.
lun. 22 juil.
mar. 23 juil.
mer. 24 juil.
jeu. 25 juil.
ven. 26 juil.
sam. 27 juil.
dim. 28 juil.
lun. 29 juil.
mar. 30 juil.
mer. 31 juil.
0

0

août-19

sept-19

jeu. 1 août
ven. 2 août
sam. 3 août
dim. 4 août
lun. 5 août
mar. 6 août
mer. 7 août
jeu. 8 août
ven. 9 août
sam. 10 août
dim. 11 août
lun. 12 août
mar. 13 août
mer. 14 août
jeu. 15 août
ven. 16 août
sam. 17 août
dim. 18 août
lun. 19 août
mar. 20 août
mer. 21 août Rattrapage éventuel
jeu. 22 août Rattrapage éventuel
ven. 23 août Rattrapage éventuel
sam. 24 août
dim. 25 août
lun. 26 août
mar. 27 août
mer. 28 août
jeu. 29 août
ven. 30 août
sam. 31 août

dim. 1 sept.
lun. 2 sept.
mar. 3 sept.
mer. 4 sept.
jeu. 5 sept.
ven. 6 sept.
sam. 7 sept.
dim. 8 sept.
lun. 9 sept.
mar. 10 sept.
mer. 11 sept.
jeu. 12 sept. Rattrapage éventuel
ven. 13 sept. Rattrapage éventuel
sam. 14 sept.
dim. 15 sept.
lun. 16 sept.
mar. 17 sept.
mer. 18 sept.
jeu. 19 sept.
ven. 20 sept.
sam. 21 sept.
dim. 22 sept.
lun. 23 sept.
mar. 24 sept.
mer. 25 sept.
jeu. 26 sept.
ven. 27 sept.
sam. 28 sept.
dim. 29 sept.
lun. 30 sept.

0

0

Total général
161

