Direction de la Formation et de la Vie Universitaire

Calendrier de l'année universitaire 2021/2022

CALENDRIERUNIVERSITAIRE2021/2022
Composante : UFRSPM(licence)
Rentrée
1èreannée

autres années

Période destinée à l'accueil
desétudiants (1èresemaine)
Date1ère semaine:

01/09/21
(L1)

01/09/21
(L2et L3)

01/09/21au 03/09/21

Enseignements
1ersemestre

2èmesemestre

Début et fin des

Interruption des
enseignementset congés
des étudiants

Sessions d'examens
1er semestre

2èmesemestre

Début et fin des

Dates examens

Dates examens

Enseignements

Enseignements

1èresession

2èmesession

06/09/21au 17/12/21
(L1)

10/01/22au 29/04/22
(L1et L2)

03/01/22au 07/01/22
(L1et L2)

02/05/22au 06/05/22
(L1)

13/12/21 au17/12/21 ou
CC(L3)

09/05/22au 13/05/22
(L2)

01/09/21au 17/12/21
(L2et L3)
03/01/22au 13/05/22(L3)
(L3P : Stagedu02/05/22 au
16/05/22)

Automne :
Lundi 1er novembre2021
au
Dimanche7 novembre 2021

11/04/22 au 25/05/22 ou
CC(L3)

(L3C: Stage19/04/22 au10/06/22

Dateautre période
(éventuellement :

Nbredesemaine :

Nbredesemaine :

14(L1)
15(L2)
13* à15 (L3)

14(L1)
15(L2)
12à 16(L3)

L3PC: 13(+ 4semaines destage
pourles parcours PCetDEFIdu
* L3PC:+1j destage / semaine
03/01/2022au28/01/2022, 1
pendant9 semainespour SciPE
semainedestage pourle parcours
SciPE)
12+ 8semaines destage L3Ch.

Noël:
Lundi 20décembre 2021
au
dimanche2janvier 2022

Hiver :
Lundi 14 février 2022
au
dimanche20février 2022

Périodes de révisions :
4 jours ouvrés
consécutifs ou période
devacances

Périodes de révisions
4 jours ouvrés
consécutifs ou période
devacances

Dates examens2èmesession

Printemps:
Lundi 11 avril 2022
au
Dimanche24avril 2022

13/06/22au 17/06/22(L1)

Lescongésde printemps
pourront être ramenés à 1
semaine (du lundi 18 avril 2022
au dimanche 24 avril 2022) pour
des impératifs organisationnels

22/06/22au 30/06/22(L2)
14/06/22au 30/06/22(L3)

L3C: Printemps: Etant
donnéquele stagedoit
démarrer le 19 Avril, pour
permettre aux étudiants
devantpasser la seconde
session d'avoir 4 jours
ouvrés de révision, nous
demandonsunedérogation
pour supprimer la période de
vacancesdesétudiants qui
débuteront directement le
stagela semainesuivant
l'examen

CALENDRIERUNIVERSITAIRE2021/2022
Composante : UFRSPM(master)

Rentrée
1èreannée

autres années

03/09/2021

30/08 (physique
médicale)

Période destinée à l'accueil
desétudiants (1èresemaine)
Date1ère semaine:
01/09/21au 14/09/21
(CMCV)

Enseignements
1ersemestre

2èmesemestre

Débutet fin des
Enseignements

2èmesemestre

Débutet fin des

Datesexamens

Datesexamens

Enseignements/ stages

1èresession

2èmesession

04/01/22 au07/01/22 ou
CC(M1)
08/11/21 au 25/02/22 ou
CC(M2)

28/04/22 au04/05/22 ou
CC(M1)
28/03/22à débutsept ou
CC(M2)

Périodes de révisions

Périodes de révisions

4 jours ouvrés
consécutifs ou période
devacances

4 jours ouvrés
consécutifs ou période
devacances

06/09/21 au17/12/21 (M1)

03/01/22 au29/04/22 (M1)

01/09/21 au07/02/22 (M2)

stage (M2)

Nbredesemaine :

14à 15(M1)
19 à20 (M2)

Sessions d'examens
1er semestre

06/09/21au 15/09/21

Dateautre période
(éventuellement :

Interruption des
enseignementset congés
des étudiants

Automne :
Lundi 1er novembre2021
au
Dimanche7 novembre 2021

M2MA: enseignement du10/01 au
11/02. Stage en entreprise du 28/02
au26/08
Noël:
Lundi 20décembre 2021
au
dimanche2janvier 2022
Nbredesemaine :

12à 14(M1)

Hiver :
Lundi 14 février 2022
au
dimanche20février 2022
M1Ch: Pasde congés
d'hiver car séjour en
laboratoire.

Dates examens2èmesession

08au 16/07/22 (M1Ph), 29/08 au02/09/22 (M1Ch)
27/06/22 au01/07/22 (autres M1)
Printemps:
Lundi 11 avril 2022
13/06/22 au01/07/22 ouCC(M2)
au
Dimanche24avril 2022
M1Ch: étudiants seront en
21et 22/02/22puis soutenancedu29/08/22 au02/09/22
laboratoire.
(M2 MA)

M1 chimie : Car beaucoupd’étudiants sont à l’étranger
ou en entreprise hors de Rennesd’avril à août 2022 pour
leurs séjours de formation à la recherche.
Les alternants doivent être à l’université pour leur
session 2et la soutenancedumémoire.
NB:Pré-jury enseignementthéorique sansUEformation
à la recherche: fin avril 2022
M1physique : Demandonsunedérogation pour
Lescongés deprintemps
organiser des secondessessions courant juillet, car
pourront être ramenésà1
semaine (Lundi 26 avril 2021 soutenancesde stage début juillet et les résultats ne
sont connus qu'à l'issue de ces soutenances. Les
audimanche 2mai 2021)
étudiants qui veulent changer de formation ont besoin
pour des impératifs
organisationnels : M1 Ph d'avoir leur résultat courant juillet. Pour les responsables
deM2dela mentionPFA àUR1,cela permetaussi de
connaitre plus précisément le nombred'admis et ajuster
ainsi le nombredecandidats horsUR1.

