DELIBERATION
CFVU-022-2015

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-7 ;
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche, notamment son article 116 ;
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ;
Vu le code des statuts et règlements de l’Université d'Angers,
Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil de la Formation et de la Vie
Universitaire le 21 mai 2015.

Objet de la délibération :

Calendrier de l'année universitaire 2015/2016

La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 1er juin 2015 en formation
plénière, le quorum étant atteint, arrête :
Le calendrier de l'année universitaire 2015/2016 est approuvé.
Cette décision a été adoptée à l’unanimité.

A Angers, le 3 juin 2015
Jean-Paul SAINT-ANDRE
Le Président de l’Université d’Angers

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère
réglementaire. Elle pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de
deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non d’une décision à caractère
réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet
implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive.

Affiché le : 8 juin 2015
Présidence de l'Université d'Angers
40 rue de Rennes – BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02 41 96 23 00

Calendrier universitaire 2015/2016 – adopté en CFVU du 26 janvier 2015
Modifications : calendrier des congés modifié suite au passage de l’académie de Nantes en zone B (ci-dessous)
Clôture des inscriptions administratives (page 3) et calendrier UEL (page 5) modifiés suite au comité licence du 27 avril

CONGES UNIVERSITAIRES 2015/2016

Toussaint
Noël
Hiver
Printemps

Vacances scolaires
Académie de Nantes (zone B)

Vacances universitaires
Université d’Angers

Du samedi 17 octobre 2015 après les cours au lundi
2 novembre 2015 au matin
du samedi 19 décembre 2015 après les cours au
lundi 4 janvier 2016 au matin
du samedi 6 février 2016 après les cours au lundi
22 février 2016 au matin
du samedi 2 avril 2016 après les cours au lundi 18
avril 2016 au matin

du samedi 24 octobre 2015 après les cours au lundi
2 novembre 2015 au matin
Fermeture : du samedi 19 décembre 2015 après les
cours au lundi 4 janvier 2016 au matin
du samedi 13 février 2016 après les cours au lundi
22 février 2016 au matin
du samedi 2 avril 2016 après les cours au lundi 18
avril 2016 au matin

Opération « m’essayer c’est m’adopter »
du 19 octobre au 23 octobre 2015
Second créneau possible pour les composantes qui le souhaitent : à déterminer en septembre

Portes ouvertes
Samedi 27 février 2016
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Dates limites des réunions de jury
Licences, Licences professionnelles, Master 1, Master 2 :
2ème session
Le conseil de gestion peut imposer une date antérieure à celle proposée dans le calendrier officiel

Licence
Master 1
Licences professionnelles
Master 2 spécialité recherche
Master 2 spécialité professionnelle

2015/2016
Vendredi 30 septembre 2016
Vendredi 30 septembre 2016
Vendredi 21 octobre 2016
Vendredi 14 octobre 2016
Mercredi 30 novembre 2016
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2016/2017
Vendredi 29 septembre 2017
Vendredi 29 septembre 2017
Vendredi 20 octobre 2017
Vendredi 13 octobre 2017
Jeudi 30 novembre 2017

DATE ADMINISTRATIVE DE DEBUT DE l’ANNÉE UNIVERSITAIRE
Mardi 1er septembre 2015

Clôture des inscriptions administratives

Pluripass

2015/2016
Mardi 15 septembre 2015

2016/2017
A déterminer

L1 – L2 – L3 – LP - M1

Mercredi 30 septembre 2015

Vendredi 30 septembre 2016

M2 recherche/M2 professionnel

Vendredi 9 octobre 2015

Vendredi 7 octobre 2016

Formations en alternance

Vendredi 30 octobre 2015

Vendredi 28 octobre 2016

Doctorat

Vendredi 23 octobre 2015

Vendredi 21 octobre 2016

INSCRIPTIONS TARDIVES :
Traitées par les directeurs des composantes

Jusqu’au vendredi 30 octobre 2015 inclus
Du lundi 2 novembre 2015 au vendredi 13 novembre 2015 inclus

Traitées à la présidence
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SEMAINE D’EXAMEN INTERCOMPOSANTES
Du 23 au 27 mai 2016

CADRAGE DES UEL 2015/2016
Organisation des cours
Début des cours

Semestre impair

1er octobre 2015

Semestre pair

21 janvier 2016

Fin des cours
10 décembre*
2015 :
8 créneaux
(évaluation
comprise) répartis
sur 10 semaines*
31 mars 2016
8 créneaux
(évaluation
comprise) répartis
sur 9 semaines

Inscriptions
pédagogiques web

Date limite de
remontée des notes
d’UEL sur apogée :

du 14 sept au 25 sept
2015 inclus.

4 janvier 2016

du 4 janvier 2016** au 15
janvier 2016 inclus

6 mai 2016

* Pas d’UEL le jeudi 26 novembre (forum des métiers) ; fin des cours repoussée au 10 décembre (au lieu du 3 décembre initialement).
** Début des inscriptions repoussé au 4 janvier 2016 (au lieu du 14 décembre 2015).

Campus Day
Date de l'évènement : 24 septembre 2015
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SEMAINE PRO/ FORUM DES METIERS
Semaine pro 2015 : semaine 48
26 novembre 2015 : forum des métiers
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