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Dates probables des fêtes reliqieuses :

Ramadhan
L'aid El Fitr
L'aid ElAdha

Le Mercredi 16 ou Jeudi 17 Mai 2018
Le Vendredi 15 et samedi '16 juin 2018
Le Mercredi 22 et jeudi 23 Août 2018
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CALENDRIER PEDAGOGIQUE DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2017/2018 ET DE LA RENTREE UNIVERSITAIRE 2018/2019

20 1 I I 2018 ça-hltc)Érll: 20 1 8 I 2A17 {1r-Hl i.iu,' I Âr-Jô I +ll Ét-LtJ]ll LuiJ
CALENORI ER DES ACTIVITES PEDAGOG IQUES DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 20'17 12018

- 
20181201 7 i*r.t+11 il*lr q+r"!Ë{iÈ!91'-!J,,

Examen final du Semestre 1 : Licence et Master i O, telOilZO18 au 25/01/2018 JisLJ uxn-J :dJ$ e-l&! si!.+ill ôlÂ:.yl

Examen final du Semestre 2 : Licence et Master Du 1210512018 au 2610512018 Ji-t{ u"jl*"rJ :ejÉll s*lrd sÂ+ill ûlÂi.Yl

Examen de rattrapage du Semestre 'l spécifique aux 'têreE et
2èttt années Master se déroule en période non bloquée Du 1710212018 au 15/03/2018 JJYl i:-J! crÉtÂ dJÿl (Ëlr.rr ssuidTl ôtÂi.yliA; )p;-,;rt .,i .r*t Ji-l- id,l-:JlJ

Examen de rattrapage :

- Semestre 1 et Semestre 2 pour les étudiants de Licence
- Semestre 2 poCI lgS étudiants de Master

Du 09/06/2018 au 21106!2018
:ébrÉ*Tl iJll.Yl

u,.itdll lilLl ,lt3ll 
"-tutlj 

fuil eël&!
.ü.,.llll,{.JLl sjull s-I.!"I

Remise des notes du contrôle continu des connaissances Une semaine avant la fin de
chaque semestre

üJlsll 6JÉ*.ll d+ilJ.ll ,-3L]' gtr.Jt

Stages de fin d'études Du 0410212018 au 2610412018

Du 2'110512018 au 24105120'18
Du 11/06/2018 au 1410612018

Él-lJdl LIi ôl4.Ji

Dépôt des projets de fin d'études
- Licence
- Master

autjst rrt+ ot_rst gt+l
gr't-rl'

,i.rL -
Soutenances des projets de fin d'études
- Licence
. Master

Les 30 et31 mai 2018
Les 24, 25 el 26 iuin 201 8

ér-tJil lJC ôlJsL i..:,lu.
1.,;rjl-rJ -

ÂJL.
Délibérations Licence et Master

- Avant examen de rattrapage
- Après examen de rattrapage

Les 05 et 06 juin 2018
Les 27 et 28 juin 2018

.2i"Lj grn-.rJ oYjlu
élJr1syl ülâ:.Yl sli L..
élJJ3-Yl ûId.Yl .hi 1. -

Classement des majors promotion 2018 : Licence et Master Date limite le 30 juin 2018 Jû.t-J uÈl-il :2018 i,i.r ütJ :+;:
Cérémonie de fin d'année 201712018 Le 04 juillet 2018 201812017 i+u'?tl ij-Jl trirldi.

Délivrance des diplômes promotion 20'18
Pendant la période des

préinscriptions des nouveaux
bacheliers

2018 Lir eJirll É1i.6.j, Êrt ":

CALENDRIER DE LA RENTREE UNIVERSITAIRE 2018/2019
201912018 '.r'§l rjlÉJl Lu]l

Dépôt des dossiers de réinscription au niveau des
départements :

- Etudiants admis et ajournés avant rattrapage
- Etudiants admis et aiournés après rattrapage

Du '10/06/2018 au 2110612018
Du 0110712018 au 1210712018

:pl-lYt .er:* * J+;tt ;rlÈl ÉU.L tlql
éllJr:-yl ùi t- ùJ|gljlJ ôJ§+Ull 1+LLll -
éilJriuYl J'i L ùJl,*l.,;JlJ ùr:+1i,1 iiLLll -

Délivrance des certificats de réinscription aux étudiants Date limite le 1210712018 ;,lLU Jir+-:ll 'c4el Éhl.{j ârlj
Orientation post domaines et filières et affichage des résultats
sur le site web de I'université Date limite le 0410712018 é.r .,Jc elüjll JÊ.jJ t.»illr cl.rtr"Jl ù+ t 4++J,ll

i-t+tl *t dt

Affichage sur site des Emplois du temps pour 2018/2019 Date limite le 0410712018 201912018 ir-r,tl iiJl c5i3t .1jt+ el':
Réception par les facultés des dossiers de candidatures de Master :

- Candidats internes et externes de la promotion 2018
- Candidats internes et externes des promotions antérieures à 2018
- Candidats titulaires de diplômes classiques (DES - lngénieur -
Licence classique)

Réception par les lacultés des dossiers de candidatures Passerelle
"DEUA - Licence"

Du 1 0/06/201 8 au 03107 12018

:JLùll e.:,JÉ11 ÉULl Él+lsll ü-;À u. dliüÉ-l
2018 i.ir i'q+..rLill j ôg§lrJl ôÉJÉll -

2018 i.i.r 
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u4jt+l 6i.6*j, - "irià!:ll irr-ttt1 gi-1r11 ;.qi"

Classement des candidatures postulant en 1ètt année Master Du 08/07/2018 au 1210712018 .r;-L 
"tJ 

ij,*JL dl.-:DJ CHùr,J'.ll !*l5J;

Affichage sur le site de l'université des listes des candidats
retenus en Master pour 201812019 et leur inscription Du 15/07/2018 au 191O712018

4etsll 4i-ll J-LJI ,.i ,'",l !i!l .il é *:.i
JVlJ

*r+;t i-r-! -lJ,ft ëy,* ZO1gl2O1g
Préinscription, orientation, recours et inscriptions définitives
des nouveaux bacheliers "session 2018"

Selon circulaire ministérielle êtâl eÂ+ill Clri-ljlJ qr.jrill ,r;Jjïl ô]'r1-lll
"2018 i-u.t" r+ll lr-lts+ll

Transferts internes et externes via internet Selon note ministérielle o;:t 
"irJL 

4p Ç..2tsttji$l.!l é»JÂill

Démarrage des Enseignements (Cours, TD, TP...) Dimanche 02 septembre 2018 1...i1i;.1,jt-oi .ir:. r..Jt-i .4JJJ) gFuilt dlEl

Remarques concernant les examens :

1. La journée d'examen est divisée en 03 séances d'examen, et ce pour permettre aux étudiants ayant des dettes de passer les
examens des années antérieures. Les tranches horaires de programmation des examens sontfixées comme suit:

2.

Vacances d'Hiver 20lf
Vacances de Prlntemps 20

-qs Jévdt.ZUL2notr7r

oü'uùàt'lzovz'drr au solr au Dimanr

t[g*oflo.1rz0 1 E-iftfrnft rn
che 08/04/2018 au matinVacances de Prlntemds 20frfl

Vacances d'Eté 2018
Dates orobables des fêtes reliqisieues :

El Moualid Ennabaoui Echarif
Ramadhan
L'aid El Fitr
L'aid El Adha

Du Mercredi O4lOll2O18 au soir au Dimanche 02/09/2018 au matin

Le Vendredi 0't décembre 2017

Le Mercredi 16 ou Jeudi 17 Mai 2018

Le Vendredi 15 et samedi 16 juin 2018

Le Mercredi 22 et jeudi 23 Ao0t 2018

1è'e tranche : 08h00 - 10h00 2è*
Samedi 19 mai 2018 : Journée de ne sera programmé durant cette journée).

Supérieure des Premier et Deuxième Cycles,
et la Formation Supérieure de Graduation.
É6!a{!..'. lr.r3§t !.r,4'*.ir
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Du 09/06/2018 au 21106/2018

Éi*Uill !+ c,t -+;Ou WOZ?OIS au 26/041201 I
or*f -rst L.uj ùl.,JÉL gl+!

Ur,ltsrl -

Ji,rt -Du 21tOSt2O18 au 2410512Q18

Du 11/06/2018 au 14/06/2018
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Les 30 et 31 mai 2018

,r Le§'24, 25ièt 2-0 iùin.,201 I
Discussion notation des PFE « Mettre ün jsl-J Ud*Jl ÉYjlre

sSlJü:-Tl gtr:rTl d;l t -
Les 05 et 06 juin 2018

Les 27 et 28 juin 2018

JÉ*r-J u{Xsrl :2018 iri'l ,}trl qs:jDate l'"nite le 30 juin 2018

2018t2O171#-lâll ij*ll rt§il dir

Le 04 juillet 2018
Cérémonie des facultés

1- FST
2- FMI'SM
3. FSNV/STU
4- FSEGC
5. FDSP
6. FLL
7. FSHS

2018 Llr 61otr$ cl*:

es nouveaux bacheliers

A- Première période « Licence Avant rattrapage »

Y4 - Réceotion des dossiers par VRP: du 1J au § juin 2018

' ;- âàri't" des diplômes aux étudiants : 30/06 au 03/07/20'tB

B- Première période « Licence Après rattrapage + Master »-

'Ê"- Réception des dossiers par VRPI du 07 au 09 juillet 2018

iZ- Remise des diplômes aux étudiants : 15 au 19 juillet 2018
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Recours 48 rhg.ures :i,-ay Le Dimanche,0l/07/2018

2O1gl2O18 4f-§J1 i:*lt c+itt fut+ é'ru
Date limite le 04/07/2018
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