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A Messieurs les Doyens

Objet : Calendrier pédagogique au titre de l’année universitaire 2018/2019.
Messieurs,
Suite à la réunion de la 3ème commission pédagogique de coordination de l’université du 03 mai
2018 et à celle du conseil scientifique de l’université du 14 mai 2018, le calendrier pédagogique au titre
l’année universitaire 2018/2019 s’articule comme suit :
Semestre 1 :
Enseignements : du 09 septembre 2018 au 20 décembre 2018.
Examens du semestre 1 : du 06 au 17 janvier 2019.
Délibérations du semestre 1 : du 27 au 31 janvier 2019.
- Semestre 2 :
Enseignements : du 20 janvier 2019 au 09 mai 2019.
Examens du semestre 2 : du 12 au 23 mai 2019.
Délibérations du semestre 2 et de l’année universitaire : du 02 au 05 juin 2019.
- Examens de la session de rattrapage : du 09 au 13 juin 2019.
- Délibérations après rattrapage : du 18 au 20 juin 2019.
-Réinscriptions : première période, du 23 juin 2019 au 04 juillet 2019.

IMPORTANT :
-Ce calendrier doit être communiqué aux enseignants et aux étudiants avant leur départ en vacances
universitaires d’été et au début de chaque semestre de l’année universitaire.
-Toute modification doit être dûment justifiée, portée à la connaissance des enseignants et des étudiants, et
communiquée au vice-rectorat de la graduation.
- Afin d’assurer un minimum de 14 semaines d’enseignement semestriel effectif, les enseignants doivent
programmer des séances de rattrapage avant la fin du semestre en cas d’absence ou de perturbations.

Le vice-recteur
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