AOUT

Calendrier
universitaire
Supméca

PREMIER
SEMESTRE
2019-2020

lundi 26
Début du semestre S7 des
étudiants

SEPTEMBRE

OCTOBRE

lundi 2
Examens supplémentaires S9

jeudi 3 après-midi
CEVU (1/4)

Examens supplémentaires S8

Rentrée des étudiants de
première année

vendredi 30 après-midi
Jury étudiants validation S6 et
S8 deuxièmes sessions

mardi 3
Rentrée des apprentis de
première année (GI3)

jeudi 10 après-midi
Jury de diplomation (étudiants
et apprentis) et jury étudiants :
validations S9 deuxième session
et S10 première session

mercredi 4
Rentrée des étudiants de
troisième année
lundi 9
Rentrée des apprentis de
deuxième année (GI4)
lundi 16
Rentrée des apprentis de
troisième année (GI5)

jeudi 17
Journée APP pour les étudiants
de troisième année
Conseil de Perfectionnement
jeudi 24 après-midi
Réunion pédagogique des
enseignants
vendredi 25 après les cours
Début des congés de Toussaint

du 12 au 15
WEI
jeudi 5, jeudi 12, vendredi 13 et
jeudi 19
Soutenances STG3
jeudi 26
½ Journée DD-RSE des étudiants
de première année
NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

lundi 4 au matin
Fin des congés de Toussaint

jeudi 5 après-midi
CEVU (2/4)

lundi 6 au matin
Fin des congés de fin d’année

lundi 2 au vendredi 6
Séminaire Supméca

jeudi 21
Forum ENSEA Supméca à
l’ENSEA

mercredi 11
Journée DD-RSE des étudiants
de troisième année

vendredi 10
Fin des semestres S5 et S7 des
apprentis

lundi 10 au matin
Fin des congés d’inter-semestre

vendredi 20 à 14h
Début des congés de fin d’année

lundi 13
Début des semestres S6 et S8
des apprentis
jeudi 30 matin
Jury étudiants de validation S5
première session
jeudi 30 après-midi
Jury apprentis de validation S5,
S7 premières sessions, S6, S8
deuxièmes sessions
vendredi 31 après les cours
Fin des semestres S5 et S7 des
étudiants
Fin du semestre S9 des
apprentis
Début des congés d’intersemestre (semaine au ski
organisée par le BDE)

Début des semestres S6 et S8
des étudiants
mercredi 12
International Day
mardi 11 et vendredi 14
Soutenances STG2
lundi 17
Soutenances STG1
vendredi 28
Fin du semestre S9 des
étudiants

Calendrier
universitaire
Supméca

DEUXIEME
SEMESTRE
2019-2020

JUIN
jeudi 4
CEVU (4/4)
vendredi 12 après-midi
Cérémonie de diplomation
jeudi 18
Conseil de perfectionnement
du lundi 10 au mercredi 20
Soutenances des rapports
d’activités des apprentis (GI4)
vendredi 26
Fin des semestres S6 et S8 des
étudiants et des apprentis
lundi 29
Séminaire BIATSS (établissement
fermé)

MARS
jeudi 19 matin
Jury diplomation et jury
apprentis de validation S9
première session, S5 et S7
deuxièmes sessions, S6, S8
troisièmes sessions
jeudi 19 après-midi
Jury diplomation et jury
étudiants validations S7 et S9
premières sessions, S5
deuxième session
lundi 30 au matin
Début de la semaine de mobilité
du groupe ISAE

JUILLET
du mercredi 1er au vendredi 3
Soutenances des mémoires de
fin d’étude des apprentis (GI5)
jeudi 9 matin
Jury étudiants validation S6 et
S8 premières sessions
jeudi 9 après-midi
Jury apprentis de validation de
semestre S6, S8 et S10 hors
mémoire premières sessions, S9
deuxième session, S5 et S7
troisièmes sessions
lundi 13 au jeudi 16
Examens supplémentaires S6

AVRIL

MAI

jeudi 2 après-midi
Réunion pédagogique des
enseignants

jeudi 14
½ Journée entrepreneuriat des
étudiants de première année

vendredi 3 après les cours
Fin de la semaine de mobilité du
groupe ISAE

vendredi 22
Journée du directeur

jeudi 9 avril
CEVU (3/4)
vendredi 10 après les cours
Début des congés de printemps
lundi 20 au matin
Fin des congés de printemps

AOUT
lundi 24
Examens supplémentaires S8
vendredi 28 après-midi
Jury étudiants validation S6 et
S8 deuxièmes sessions
lundi 31
Examens supplémentaires S9

