ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020
REUNION D’INFORMATIONS – CALENDRIER
L3 ADMINISTRATION PUBLIQUE
REUNION D’INFORMATIONS


Licence 3 Administration Publique

jeudi 19 septembre, à 10h30, salle 136, Bât T

CALENDRIER
Semestres 5 - Session 1







Cours "en amphithéâtres" (11 semaines)
Travaux dirigés (10 semaines)
Travaux dirigés (8 semaines)
Semaine de révision
1ère semaine d'examens
2ème semaine d'examens

du lundi 30 septembre 2019 au samedi 14 décembre 2019
du lundi 14 octobre 2019 au vendredi 20 décembre 2019
du lundi 28 octobre 2019 au vendredi 20 décembre 2019
du lundi 6 janvier 2020 au samedi 11 janvier 2020
semaine du 13 janvier 2020
semaine du 20 janvier 2020

Semestres 6 - Session 1







Cours "en amphithéâtres" (11 semaines)
Travaux dirigés (10 semaines)
Travaux dirigés (8 semaines)
Semaine de révision
1ère semaine d'examens
2ème semaine d'examens

du lundi 27 janvier 2020 au samedi 11 avril 2020
du lundi 10 février 2020 au samedi 18 avril 2020
du lundi 24 février 2020 au samedi 18 avril 2020
du lundi 20 avril 2020 au samedi 25 avril 2020
semaine du 27 avril 2020
semaine du 4 mai 2020

Stage obligatoire de 3 à 4 mois : à effectuer entre le 11 mai 2020 et le 29 août 2020
NB : Le dossier administratif complet devra impérativement être déposé au bureau des stages au minimum 10 jours
avant le début du stage pour l’élaboration, la signature et l’envoi des conventions
Rapport à rendre entre le lundi 31 août et le jeudi 3 septembre 2020

Semestres 5 et 6 - Session 2



Examens
Examens

semaine du 31 août 2020
semaine du 7 septembre 2020

Fermeture de l'université
Noël : du vendredi 20 décembre 2019 au soir au vendredi 3 janvier 2020 au matin
Eté : du mercredi 29 juillet 2020 au soir au mercredi 19 août 2020 au matin

http://aei.u-pec.fr
https://facebook.com/faculte.AEI/

