
 

Calendrier universitaire  

2022-2023 
Etudiants en programme d’échange 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEMESTRE 1 
 

Avant le 17 juillet : Test en ligne pour les cours intensifs et les cours de soutien linguistique 

de français (CIREFE) 

Du 5 au 9 septembre : Semaine d’intégration – PRESENCE OBLIGATOIRE 

5 et 6 septembre : pré-rentrée pour les cours intensifs de français (CIREFE) 

12 septembre : début des cours dans les départements d’études 

12 septembre : début des cours intensifs de français (CIREFE) 

26 septembre : début des cours de soutien linguistique de français (CIREFE) 

Du 31 octobre au 6 novembre : Vacances d’automne 

15 décembre : fin des cours de soutien linguistique (CIREFE) 

16 décembre : fin des cours intensifs (CIREFE) 

Du 17 décembre au 2 janvier : Vacances de Noël 

Du 3 au 7 janvier : Examens terminaux (départements) 

1è semaine de mars : Relevés de notes disponibles sur Mobility Online 
 

********************************************************** 

SEMESTRE 2 
 

Avant fin décembre : Test en ligne pour les cours intensifs de français et les cours de 

soutien linguistique de français (CIREFE) 

Du 9 au 13 janvier : Semaine d’intégration – PRESENCE OBLIGATOIRE 

16 janvier : Début des cours dans les départements d’études 

16 et 17 janvier : pré-rentrée pour les cours intensifs de français (CIREFE) 

23 janvier : Début des cours de soutien linguistique de français (CIREFE) 

23 janvier : Début des cours intensifs de français (CIREFE) 

Du 18 au 26 février : Vacances d’hiver 

13 avril : fin des cours de soutien linguistique (CIREFE)  

Du 23 au 30 avril : Vacances de printemps 

Du 17 au 22 avril et du 2 au 9 mai : Examens terminaux (départements) 

12 mai : fin des cours intensifs de français (CIREFE) 

2è semaine de juin : Relevés de notes disponibles sur Mobility Online 

Du 13 au 24 juin : Examens – session de rattrapage 

 

Dates officielles du programme d’échange : 
 

1er semestre : du 5 septembre 2022 au 7 janvier 2023 
 

2ème semestre : du 9 janvier 2023 au 24 juin 2023 



 
 

ACADEMIC CALENDAR 

    2022-2023 
Exchange students 

 

 
 

 

 

 
 

 

SEMESTER 1 
 

Before July 17th: Online placement testing for French intensive courses and language 

support courses (CIREFE) 

From September 5th to 9th: Orientation week – COMPULSORY ATTENDANCE 

September 5th and 6th: Introduction meeting before the start of intensive French courses 

(CIREFE) 

September 12th: Start of courses in the departments (fields of studies) 

September 12th: Start of intensive French courses (CIREFE) 

September 26th: Start of French language support courses (CIREFE)  

From October 31th to November 6th: Fall break 

December 15th: End of language support courses (CIREFE) 

December 16th: End of intensive courses (CIREFE) 

From December 17th to January 2nd: Christmas break 

From January 3rd to 7th: Final exams (Departments) 

1st week of March: Transcripts of records available on Mobility Online 
 

********************************************************** 

SEMESTER 2 
 

Before the end of December: Online placement testing for French intensive courses and 

language support courses (CIREFE) 

From January 9th to 13th: Orientation week – COMPULSORY ATTENDANCE 

January 16th: Start of courses in the departments (fields of studies) 

January 16th and 17th: Introduction meeting before the start of intensive French courses 

(CIREFE) 

January 23rd: Start of French language support courses (CIREFE) 

January 23rd: Start of intensive French courses (CIREFE) 

From February 18th to 26th: Winter break 

April 13th: End of language support courses (CIREFE) 

From April 23rd to 30th: Spring break 

From April 17th to 22nd and from May 2nd to 9th: Final exams (Departments) 

May 12th: End of intensive French courses (CIREFE) 

2nd week of June: Transcripts of records available on Mobility Online 

From June 13th to 24th: Exam Resits 

 

Official dates of the exchange semester: 
 

1st semester: from 5th September 2022 to 7th January 2023 
 

2nd semester: from 9th January 2023 to 24th June 2023 


