
	       Calendrier pour l’année académique 2022/2023		 	 	

 

 

 
 

12/09/2022 - 14/09/2022 Épreuves d’admission 

12/09/2022 - 16/09/2022 Examens de rattrapage des étudiants sortants (session extraordinaire) 

19/09/2022 Début des cours (semestre d’hiver) 

24/10/2022 - 28/10/2022 B1RG : « Hackathon » (à confirmer)  

28/10/2022 Date limite de désinscription aux épreuves d’évaluation du semestre d’hiver 

29/10/2022 - 06/11/2022 Congés scolaires de la Toussaint 

07/11/2022 B1RG : « déclaration d’intention » du projet PROEN  

14/11/2022  B2RG : remise des rapports de stage  

28/11/2022 - 02/12/2022 B1RG : participation obligatoire aux soutenances) B2RG : période de soutenance des rapports de stage  
(le calendrier précis sera communiqué en temps utile) 

12/12/2022 - 15/12/2022 B1RG : présentation des projets PROEN 
(la date précise sera communiquée en temps utile) 

 

24/12/2022 - 08/01/2023 Congés scolaires de Noël 

06/01/2023 B1RG : Date limite de désinscription aux épreuves 
d’examen du semestre d’hiver 

 

13/01/2023  B2RG : Date limite de désinscription aux épreuves d’examen du 
semestre d’hiver 

16/01/2023 - 20/01/2023 (B1RG : participation obligatoire aux présentations) B2RG : présentation des projets PROEN 
(la date précise sera communiquée en temps utile) 

23/01/2023 - 03/02/2023 B1RG : examens de la session d’hiver  

30/01/2023 - 03/02/2023  B2RG : examens de la session d’hiver  

06/02/2023 - 10/02/2023 « Power Week » (à confirmer) 

11/02/2023 - 19/02/2023 Congés scolaires de Carnaval 

20/02/2023 Début des cours (semestre d’été) 

31/03/2023 Date limite de désinscription aux épreuves d’évaluation du semestre d’été 

01/04/2023 - 16/04/2023 Congés scolaires de Pâques 

01/05/2023 Congé (Fête du travail) 

09/05/2023 Congé (Journée de l’Europe) 

18/05/2023 Congé (Ascension) 

15/05/2023 - 19/05/2023 (B1RG : participation obligatoire aux présentations) B2RG : présentation finale des projets PROEN 
(la date précise sera communiquée en temps utile) 

27/05/2023 - 04/06/2023 Congés scolaires de Pentecôte 

02/06/2023 B1RG : Date limite de désinscription aux épreuves 
d’examen du semestre d’été 

 

09/06/2023  B2RG : Date limite de désinscription aux épreuves d’examen du 
semestre d’été 

12/06/2023 - 16/06/2023 B1RG : présentation des projets PROEN 
(la date précise sera communiquée en temps utile) 

(B2RG : participation obligatoire aux présentations) 

23/06/2023 Congé (Fête nationale) 

19/06/2023 - 30/06/2023 B1RG : examens de la session d’été  

26/06/2023 - 30/06/2023  B2RG : examens de la session d’été 

03/07/2023 - 11/07/2023  B2RG : examens de rattrapage 

03/07/2023 - 17/09/2023* Période de stage (6 semaines)  

14/07/2023 B1RG : dernier délai pour la signature du contrat de stage  

15/07/2023 - 17/09/2023* Vacances d’été 

    * le jour de la rentrée 2023/2024 sera confirmé en mai 2023 ! 


