
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS DU DIPLÔME DE L'ECOLE 

1A 2A 3A

Accueil des nouveaux élèves 06.09.2020

1er semestre

Début 09.09.2019 05.09.2019 06.09.2019

Fin

2ème semestre

Début

Fin 12.06.2020 soir 30.04.2020 midi 27.02.2020 midi

Toussaint

Noel

Hiver

Printemps du 10.04.2020 au 20.04.2020

Pâques

Fête du travail

Fin 39-45 vendredi 08.05.2020

Ascension jeudi 21 et vendredi 22.05.2020

Pentecôte lundi 1er.06.2020

Journée découverte 

Forum entreprises

Découverte entreprise du 22.06 au 24.07.2020

Assistant-ingénieur

du 04.05 au 24.07.2020 pouvant 

aller jusqu'au 21.08.2020

Fin d'études du 02.03 au 31.07.2020

S1 Contrôle continu Semaine 27 (09.07.2020) Semaine 18 (18.06.2020) Semaine 19  (14.05.2020)

Remise des notes 26.06.2020 29.05.2020 30.04.2020

S2 Rattrapage Semaine 36  (02.09.2020) Semaine 36 (03.09.2020) Semaine 39  (25.09.2020)

Remise des notes 31.08.2020 1er.09.2020 18.09.2020

Accueil des nouveaux élèves 04.09.2020

Rattrapage 19-20 26 et 27.08.2020 27 et 28.08.2020 10 et 11.09.2020

Soutenances de stages 19-20 27 et 28.08.2020 10 et 11.09.2020

1er semestre

Début 07.09.2020 03.09.2020 04.09.2020
Dates indicatives

du 25.10.2019 au 04.11.2019

Considérant que l'université réouvre ses portes le lundi 26.08.2019, et que les contraintes d'organisation des jurys ne permettent pas 

d'organiser l'accueil des primo-entrants dans de bonnes conditions avant le 6.09.2019,

Considérant que l'école souhaite libérer les trois promotions le vendredi 20.09.2019 dans le cadre de la journée découverte des primo-

entrants,

Considérant qu'il est souhaitable d'espacer la pause pédagogique de printemps, des jours fériés des semaines qui s'ensuivent et qu'en 

conséquence, cette pause ne sera pas harmonisée avec la pause pédagogique de printemps de l'université, 

CALENDRIER PEDAGOGiQUE 2019-2020

Considérant que les dates des jurys, relevant de l'activité administrative, sont indiquées à titre indicatif et pourront faire l'objet d'ajustements 

mais qu'il convient de cadrer à peu près les périodes durant lesquelles ces jurys auront lieu,

Considérant que les jurys étant conditionnés aux dates de rentrée et de début des enseignements des futures promotions, ces dernières sont 

également communiquées à titre indicatif,  d'autant qu'elles concernent le calendrier pédagogique de l'année 2020-2021, 

il est proposé aux membres d'approuver le calendrier pédagogique 2019-2020 ci-dessous :

Vu l'avis favorable de la commission des études réunie le 9 mai 2019,

Evènements - jours libérés

Accueil de la nouvelle promotion 2023 et reprise des promotions 2022 (1A), 2021 (2A) et 2020 (3A)

Début des enseignements

Accueil de la nouvelle promotion 2022 

Début et fin des enseignements

31.01.2020 soir

03.02.2020

Vacances *

vendredi 20.09.2019

mardi 15.10.2019 après-midi

Stages

Jurys 2019-2020

du 20.12.2019 au 06.01.2020

du 21.02.2020 au 02.03.2020 

Jours fériés et pont

lundi 13.04.2020

vendredi 01.05.2020

* Le départ en vacances a lieu le soir  de la première date - la reprise a lieu le matin de la seconde date Calendrier proposé en conseil de l'école du 29.05.2019 


