CALENDRIER DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2019-2020

Ce calendrier subit des modifications en cours d’année.
Veuillez le consulter régulièrement en vous rendant sur le site internet de la Faculté : ltc.ulb.be

Vendredi 13 septembre 2019

1er quadrimestre

Lundi 16 septembre 2019

Début de l’année académique
Université : JANE - Journée d’Accueil des Nouveaux Étudiants (séances d’accueil par le Recteur en matinée, activités et
visites durant toute la journée)
Ouverture des cours
Faculté – En filière : matinée d’accueil des nouveaux étudiants de bloc 1 des Bacheliers (Masters dans les deux semaines)

Vendredi 27 septembre 2019

Congé (fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles)

Du lundi 30 septembre au jeudi 10 octobre 2019

Candidatures à la fonction des représentants étudiants siégeant au sein du Conseil pédagogique de leur filière (introduction
auprès du secrétariat de la filière)

Jeudi 10 octobre 2019

À partir de 18h15 : Parrainage social et pédagogique pour les étudiants de bloc 1 des Bacheliers (Atrium du bâtiment R42)

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019

Relais pour la vie (Campus du Solbosch)

Du lundi 14 au vendredi 18 octobre 2019

Élection des représentants étudiants siégeant au sein du Conseil pédagogique de leur filière

Samedi 26 octobre 2019

Cérémonie de promotion des diplômés de l’année académique 2018-2019 (Masters et Doctorats)

Mardi 29 octobre 2019

Clôture de l’inscription au choix des cours à option, des demandes d’inscription à des cours supplémentaires (en dehors du
programme), des demandes de modification de programme annuel (en ce compris les demandes de valorisation)

Du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre 2019

Semaine intermédiaire 1 : récupération éventuelle de cours, travaux personnels et guidance

Vendredi 1 et samedi 2 novembre 2019

Congé (Toussaint)

Lundi 11 novembre 2019

Congé (Armistice)

Mercredi 20 novembre 2019

Congé (Saint Verhaegen – Fondation de l’Université)

Vendredi 6 décembre 2019

Affichage sur le web (portail facultaire et GeHoL), des horaires des évaluations de janvier 2020

Du lundi 16 au samedi 21 décembre 2019

Semaine intermédiaire 2 : récupération éventuelle de cours, travaux personnels et guidance

Samedi 21 décembre 2019

Fin des cours du premier quadrimestre

Du lundi 23 décembre 2019 au samedi 4 janvier
2020

Vacances d’hiver

Du lundi 6 au samedi 25 janvier 2020

Première session d’évaluations : première partie

Du lundi 27 janvier au samedi 1er février 2020

Semaine de détente

Au plus tard le samedi 15 février 2020

Uniquement pour les étudiants de bloc 1 de 1er cycle : réorientation et/ou allègement du programme de l’année (remise du
document approuvé par la Faculté au service des inscriptions)
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Du vendredi 31 janvier au vendredi 14 février
2020

Modifications éventuelles du choix des cours à option du deuxième quadrimestre (au secrétariat de filière)

Lundi 3 février 2020

Début du deuxième quadrimestre - Reprise des cours

Du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020

« Une semaine à l’Université » (semaine de cours ouverts pour les élèves du secondaire)

2e quadrimestre

Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 février 2020
Mardi 25 février 2020

Suspension des cours (Mardi gras)

Du lundi 2 au vendredi 27 mars 2020

Procédure d’abandon de notes (par le web), en vue de représenter en mai-juin, les évaluations des Unités d’enseignement non
réussies de janvier (moins de 10/20) inscrites aux programmes des Bloc 1 de Bachelier

Mercredi 25 mars 2020

Journée Portes Ouvertes (pour les élèves du secondaire)

Du lundi 6 au samedi 18 avril 2020

Vacances de printemps

Vendredi 17 avril 2020

Affichage sur le web (portail facultaire et GeHoL), des horaires des évaluations de la session de juin 2020

Vendredi 24 avril 2020

SIMA : Séance d’Information sur les Masters et Doctorats

Samedi 25 avril 2020

MIPFE : Matinée d’Information pour les Parents et les Futurs Étudiants

Vendredi 1 mai 2020

Congé (Fête du travail)

Du lundi 11 au samedi 16 mai 2020

Semaine intermédiaire 3 : travaux personnels et récupération de cours

Samedi 16 mai 2020

Fin des cours du deuxième quadrimestre
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Du lundi 18 mai au samedi 20 juin 2020

Première session d’évaluations (deuxième partie)
Sauf exception, il n’y aura plus d’évaluations (ni orale ni écrite) après le 13 juin, en dehors des défenses de mémoire

Jeudi 21 mai 2020

Congé (Ascension)

Lundi 1 juin 2020

Congé (Pentecôte)

Lundi 29 et mardi 30 juin 2020

Délibération de la première session d’évaluations

Du jeudi 2 au dimanche 5 juillet 2020

Inscriptions à la deuxième session d’évaluations (par le Web)

Vendredi 10 juillet 2020

Affichage sur le web (portail facultaire et GeHol), des horaires des évaluations de la deuxième session
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3e quadrimestre

Congé uniquement pour les enseignants du cadre d’extinction de l’Ecole de Traduction et interprétation ISTI – Cooremans

Deuxième session d’évaluations
Du lundi 10 août au vendredi 4 septembre 2020
(jusqu’au 9 septembre pour l’École de
Traduction et Interprétation ISTI - Cooremans)

Sauf exception, il n’y aura plus d’évaluations (ni orale ni écrite) après le 29 août 2020, en dehors des défenses de mémoire
pour le Département de Langues et Lettres et le Département des Sciences de l’Information et de la Communication

Samedi 15 août 2020

Congé (Assomption)

Jeudi 3, vendredi 4 et vendredi 11 septembre
2020

Délibération de la deuxième session d’évaluations (3 et 4 septembre : Département de Langues et Lettres et Département des
Sciences de l’Information et de la Communication ; 11 septembre : École de Traduction et Interprétation ISTI - Cooremans)

Sauf exception, il n’y aura plus d’évaluations (ni orale ni écrite) après le 8 septembre 2020 en dehors des défenses de
mémoire pour L’École de Traduction et Interprétation ISTI - Cooremans
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