
 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017  

en licence générale et licence professionnelle de PSYCHOLOGIE  
Réunions de rentrée :         

LICENCE 1, 2, 3 : Lundi 5 septembre 2016 
 

Année Horaires Lieu  
LICENCE 1 8h30 Amphi GALILEE 
LICENCE 2 11h30 Amphi GALILEE 
LICENCE 3 13h30 Amphi ROUPNEL 

 
Licence professionnelle Formateur en milieu professionnel 

Jour Horaire Lieu 

Mercredi 14 septembre 2016 9h  Pôle AAFE salle R02 
 

Début des cours : 
 
• en L1 :      à partir du 5/9 matin Tutorat d’accueil  

début des cours magistraux : semaine du 12 septembre  
 début des TD : à partir du lundi 19 septembre  
• en L2  

début des cours magistraux : 6 septembre  
début des TD : à partir du lundi 12 septembre 

• en L3 
début des cours magistraux : 6 septembre  
début des TD : à partir du lundi 12 septembre 

 
• en Licence Professionnelle Formateur en Milieu Professionnel :  

début des cours le jeudi 15 septembre 
  

Organisation générale de l’Année Universitaire : 
• Fin des cours du 1er semestre : samedi 17 décembre 2016 

 
• Session d’examens 1ER semestre :  du mardi 3 au samedi 14 janvier 2017 

 
• Début des cours du 2ème semestre : lundi 16 janvier 2017 

 
• Fin des cours du 2ème semestre : samedi 15 avril 2017 

 
• Session d’examens 2ème semestre : du mardi 2 mai au mardi 16 mai 2017 
 
• 2ème session d’examens :  du lundi 19 juin au samedi 1er juillet 2017 

 

Calendrier de suspension de cours 

 

TOUSSAINT 
du mardi 25 octobre 2016 après les cours 
au mercredi 02 novembre 2016 au matin 

NOËL 
du samedi 17 décembre 2016 après les cours 
au mardi 03 janvier 2017 au matin 

HIVER 
du samedi 18 février 2017 après les cours 
au lundi 27 février 2017 au matin 

PRINTEMPS 
du samedi 15 avril 2017 après les cours 
au mardi 2 mai 2017 au matin 

 


