ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019
DIRECTION ACADEMIQUE

CALENDRIER DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019
DE LA LICENCE (FORMATION INITIALE)
1ère année (L1):

I.

Rencontre de rentrée : samedi 6 octobre 2018.
L1 : 1er semestre (S1) :





début des cours lundi 8 octobre 2018 ;
congés du premier trimestre du samedi 22 décembre 2018 après les cours au
jeudi 03 janvier 2019 inclus ;
reprise des cours vendredi 04 janvier 2019
fin des cours et des évaluations : samedi 16 février 2019

L1 : 2ème semestre (S2):




II.

début des cours lundi 18 février 2019
congés du second trimestre du samedi 30 mars après les cours au dimanche 7
avril 2019,
reprise des cours le lundi 8 avril 2019,
fin des cours et des évaluations samedi 15 juin 2019
2ème année (L2) :

Rencontre de rentrée : samedi 15 septembre 2018
L2 : 1er semestre (S3) :





début des cours lundi 17 septembre 2018
congés du premier trimestre du samedi 22 décembre 2018 après les cours au
jeudi 3 janvier 2019 inclus.
reprise des cours le vendredi 4 janvier 2019
fin des cours et des évaluations samedi 26 janvier 2019.

L2 : 2ème semestre (S4) :



début des cours lundi 28 janvier 2019
congés du second trimestre du samedi 30 mars après les cours au dimanche 7
avril 2019
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III.



IV.

reprise des cours le lundi 8 avril 2019
fin des cours et des évaluations le samedi 25 mai 2019.
Préparation DTS-BTS : cours d’appoint : Du lundi 27 mai au samedi 22 juin
2019 ;
Révision / approfondissement
traitement d’épreuves types
complément cours
Examens DTS :

1ere session : du mercredi 26 juin au mercredi 3 juillet 2019
2e session : du mardi 3 au lundi 9 septembre 2019
V.

3ème année (L3) :

Rencontre de rentrée : samedi 10 novembre 2018.
L3 : 1er semestre (S5) :





début des cours lundi 12 novembre 2018
congés du premier trimestre du samedi 22 décembre 2018 après les cours au
jeudi 03 janvier 2019 inclus
reprise des cours vendredi 04 janvier 2019
fin des cours et des évaluations : samedi 23 mars 2019.

L3 : 2ème semestre (S6) :






VI.

début des cours lundi 25 mars 2019
congés du second trimestre du samedi 30 mars après les cours au dimanche 7
avril 2019
reprise des cours lundi 8 avril 2019.
fin des cours et des évaluations samedi 29 juin 2019
stage et rédaction de rapport de stage : de juillet à octobre 2019
dépôt du rapport de stage du 24 au 26 octobre 2019
Délibérations et Organisations de la 2e session

Délibération 1ere session







S1 et S3 : vendredi 15 mars 2019
S2 et S4 : vendredi 5 juillet 2019
S5 : vendredi 19 avril 2019
soutenance rapports de stage licence : du 08 au 09 novembre 2019
délibération S6 : vendredi 15 novembre 2019
délibération diplôme de licence : vendredi 22 novembre 2019
2

 DTS : vendredi 19 juillet 2019
Examens 2e session L1, L2, L3 et DTS







S1, S2, S5 : du mardi 09 juillet au mercredi 17 juillet 2019
S3 : du vendredi 26 juillet au mercredi 31- juillet 2019
2e session S6 (écrit) : jeudi 05 au mardi 10 décembre 2019
2e session dépôt de rapport de stage : du 11 au 12 janvier 2020
2e session soutenance rapports de stage licence : du 08 au 09 novembre 2019
S4 et DTS : mercredi 4 au lundi 16 septembre 2019

Délibération 2e session





S1, S2, S5 : mercredi 31 juillet 2019
S3,S4 et DTS : vendredi 04 octobre 2019
S6 : vendredi 7 février 2020
diplôme de licence : vendredi 14 février 2020

Ouagadougou le 17 juillet 2018
Ampliation :

Le Directeur Académique
Et par Intérim le
Le Directeur Académique Adjoint

-

Directeur Général
Diffusion Générale

ZONGO Sylvain
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