ANNEE UNIVERSITAIRE 2014-2015
REUNIONS D’INFORMATIONS – CALENDRIER
MASTER 2 AEI et AMITER
REUNIONS D'INTEGRATION
Master 2 AEI : Accueil 9h30 salle P37 (sauf C.A.I.)
Pour l’ensemble des spécialités du master AEI :
 Relations sociales et Négociation,
 Commerce et Affaires Internationales, salle 136 à 10 heures
 Entrepreneuriat international et PME
 Commerce Electronique
Jeudi 18 septembre : Journée d'intégration présence obligatoire de 9h30 à 17h00
La salle vous sera communiquée ultérieurement sur le site de la faculté : http://aei.u-pec.fr

Master 2 AMITER


Action Humanitaire Internationale et ONG
mardi 16 septembre : journée d'intégration, présence obligatoire de 9h30 à 12h30 salle 236



Administration Publique et Gestion des Collectivités Locales
lundi 15 septembre : journée d'intégration, présence obligatoire de 10h00 à 18h30 salle 236

Pour la spécialité :
 Administration Internationale de Projets Territoriaux
Intégration prévue les 24, 25, 26, 29 et 30 septembre à confirmer
Les horaires et lieux précis vous seront communiqués ultérieurement sur le site de la Faculté : http://aei.u-pec.fr

CALENDRIER
Période d’enseignements :
du lundi 15 septembre 2014 au samedi 25 octobre 2014
Premier stage obligatoire de 2 à 3 mois :
du lundi 27 octobre 2014 au samedi 31 janvier 2015
La soutenance doit être effectuée impérativement avant le lundi 09 février 2015
Période d’enseignements :
du lundi 2 février 2015 au samedi 16 mai 2015
Semaine de révisions :
Semaine du 18 mai 2015
Période d’examens :
du mardi 26 mai 2015 au vendredi 29 mai 2015
er
Deuxième stage obligatoire de 5 à 6 mois :
du lundi 1 juin 2015 au 28 novembre 2015
La soutenance doit être effectuée impérativement avant le vendredi 11 décembre 2015
Consultation de votre emploi du temps sur le site : https://ade.u-pec.fr/jsp
Nom d’utilisateur : aei_m2_web

Fermeture de l'université
Noël : du mardi 23 décembre 2014 au soir au lundi 5 janvier 2015 au matin
Eté : du mardi 28 juillet 2015 au soir au lundi 24 août 2015 au matin

Site internet de la Faculté : http://aei.u-pec.fr

