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Calendrier universitaire : 

Partir de principes pédagogiques compatibles avec les obligations réglementaires et tenir 

compte des contraintes de chacun
i
 

 

Préambule 
 
Etablir un calendrier universitaire est une tâche complexe. Il faut tenir compte : 

- de contraintes pédagogiques, administratives et règlementaires qui ne sont pas forcément 
convergentes 

- des besoins des personnels administratifs des services centraux, des secrétariats de formation, 
des enseignants, des étudiants qui ne sont ni nécessairement convergents ni homogènes 

- d’un ordonnancement des différentes missions liées à ce calendrier qui réduit les degrés de 
liberté. 

 
La discussion sur le calendrier se renouvelle chaque année ; aucun calendrier n’a jusqu’à ce jour fait 
l’unanimité. 
L’idée de « basculer » les examens de rattrapage de septembre à juin a fait l’objet de multiples réunions 
au long de l’année 2011-2012. Depuis début octobre, la discussion a été relancée ; diverses réunions 
d’échanges et de discussions ont eu lieu, auxquelles ont participé environ 200 personnels. Des échanges 
ont eu lieu spécifiquement avec les responsables de jurys en octobre (environ 120 personnes 
présentes), avec les représentants de l’UFR Arts, de l’UFR Textes et sociétés, avec le service de la 
scolarité, avec la cellule Apogée, avec les directeurs d’UFR, avec une deuxième réunion des présidents 
de jurys et secrétariats des formations de licence. Les motions qui sont parvenues au groupe de travail 
ont été prises en compte (d’autres sont encore prévues, qui ne concernent pas que les enseignants). 
Chaque scénario évoqué a fait l’objet d’un examen attentif et figure dans le tableau Excel (voir infra). 
 La question du calendrier n’est pas réductible à la date de la rentrée universitaire ou de la « sortie ». 
L’enjeu est de parvenir à définir le calendrier qui répond le mieux à la fois à des  contraintes et à des 
principes. 
 
La complexité des problèmes à résoudre conduit à la nécessité d’exposer les différentes contraintes et 
hypothèses.  
Le souci premier de réalisation d’un projet de calendrier est de chercher à faciliter la tâche des 
personnes impliquées dans le suivi et dans l’atteinte des échéances calendaires, et en garantissant le 
meilleur service aux étudiants pour construire au mieux leur parcours universitaire ; lequel n’est pas 
forcément seulement dionysien. 
 

 

Proposition de construction  
 
Le calendrier universitaire est annuel. Toutefois, il convient de prendre en considération les  
recouvrements entre deux années universitaires (par exemple : le recrutement pour une nouvelle année 
commence alors que la précédente n’est pas encore close). 
 
Le calendrier annuel est constitué d’une série de séquences à ordonner du mieux possible. Ces 
différentes séquences impliquent des personnels de service différents avec des missions différentes. 
La première étape est l’inscription administrative. Lui succèdent l’inscription pédagogique, les cours, la 
préparation des examens, l’examen lui-même, les corrections, la saisie des notes, la tenue du jury et le 
recrutement pour la nouvelle année. 
Il est important de distinguer dans le temps les étapes, notamment entre IA, IP et le début des cours, et 
aussi entre les différentes étapes de fin de semestre (corrections, préparation du jury et jury lui-même). 
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Certains recouvrements sont en partie inévitables mais d’autres posent problème voire paralysent le 
fonctionnement. L’un des premiers principes pour élaborer un calendrier est le respect des étapes et 
leur organisation dans le temps. 
 
Le choix pédagogique de Paris 8, largement majoritaire, est de travailler sur la base d’EC de 39 heures 
avec des tranches horaires de trois heures. Ces heures de cours combinent CM, TD et TP.  Ce choix a des 
conséquences :  
- Un semestre compte donc 13 séances. 
- La combinaison CM,TD,TP autorise à considérer que la dernière séance intègre l’évaluation en contrôle 
continu et/ou la préparation à l’examen terminal (à noter : cette combinaison accentue les contraintes 
calendaires) 
- L’étudiant doit avoir le choix entre préparer ses examens par lui-même ou avec dans le cadre d’un 
cours. 
 
Dans ce cadre, un semestre est donc constitué de : 
Une séquence de 12 séances + 1 séance de préparation à l’examen (période de révision).1  
On peut considérer pour des raisons de rythme pédagogique, qu’une interruption d’une semaine en 
milieu de semestre est bénéfique : le semestre dure alors 14 semaines. 
Il faut ensuite envisager : une semaine d’examen, deux semaines pour corriger et saisir les notes et une 
semaine de préparation du jury : 18 semaines au total. 
Quelle que soit la date de rentrée, 36 qui se succèdent pour couvrir les deux semestres. 
 
Tout étudiant a droit a deux sessions d’examen. La deuxième session ne peut commencer qu’une fois la 
première terminée sur l’année : l’étudiant doit savoir à quels examens de rattrapage il doit se présenter. 
Deux semaines d’examens de rattrapage sont à prévoir, une pour chaque semestre.  
La correction des examens doit être prévue sur 1 à 2 semaines (présence moins importante qu’aux 
examens de la première session), intégrant le jury de session 2 qui clôt définitivement les résultats de 
l’année.  
 
Quatre semaines (examens + corrections + jurys)  sont à ajouter aux 36 semaines semestrielles ; l’année 
s’étale sur 40 semaines. 
Si on ajoute l’été comprenant 9 semaines et les vacances de Noël 2 semaines, le calendrier  comporte 51 
semaines contraintes sur 52 ; ce constat est valable quel que soit le calendrier choisi. 
 
Il reste à déterminer quel est le meilleur séquençage. 
 
Pour aider au choix, il convient de rappeler un certain nombre de principes et apprécier les hypothèses à  
l’aune de ceux-ci : 
 

- l’année universitaire couvre une période de dix mois (voir les bourses étudiantes) 
- le choix de favoriser la circulation des étudiants entre les différentes formations débouche sur 

une contrainte forte : l’interconnexion entre toutes les formations du point de vue des dates des 
examens (hors soutenances) 

- du point de vue des contraintes de la recherche notamment, préserver une coupure de 8 à 9 
semaines pendant l’été semble indispensable (d’autant qu’elle colle à l’obligation de préserver 

                                                 
1
 L’organisation sur 13 semaines résulte de plusieurs considérations :  

Certains départements offrent des EC de 11 séances en introduisant des CM reconnus comme tels ; ceci donne des marges 
calendaires mais ne correspond pas à la situation majoritaire de l’établissement.  
Un autre scénario consisterait à proposer des EC de 30 heures étalées sur 10 semaines ; il n’est pas  d’actualité.  
La relecture des calendriers précédents montre qu’au-delà de ces 13 semaines, les délais ne sont pas respectés. 
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cette période pour les étudiants).  Une question est de savoir si la meilleure période est juillet-
août ou août-septembre (cela a des incidences pour la chaîne administrative - voir plus loin).  

- il est pertinent de  prévoir des semestres équilibrés avec une coupure médiane  
- il est également pertinent que l’inter semestre n’excède pas trois semaines ; une trop longue 

coupure favorise « l’évasion » étudiante 
- la période entre les examens de la session 1 et ceux de la session 2 correspondante doit être 

suffisamment longue (d’où le choix d’un intervalle de quatre semaines minimum) 
- la session 2 ne peut commencer qu’une fois close la session 1 (obligation de connaître les 

résultats à l’année des compensations) 
- il convient de dégager une plage de temps suffisante entre la communication des résultats finaux 

et la campagne d’inscriptions administratives ; les IA sont un préalable aux inscriptions 
pédagogiques  

- il est important de connaître au plus tôt les résultats finaux en cohérence avec les campagnes de 
recrutements 

- pour les étudiants en mobilité, une relative synchronisation avec les autres calendriers 
universitaires est pertinente (cet aspect concerne inégalement les formations) 

- il faut tenir compte des obligations pédagogiques des étudiants, notamment concernant le stage 
ou le mémoire, nécessitant parfois la période estivale pour achever le travail 

- les interconnections entre les formations rendent indispensable un calendrier commun. Le 
découplage n’est donc pas une solution satisfaisante. 

 
Ces contraintes fortes n’excluent pas la possibilité d’identifier des modalités de souplesse. 
A ce titre deux éléments peuvent être pris en compte : 
- le mémoire est un exercice interne à chaque formation. La date de la soutenance n’a pas d’impact sur 
le calendrier des autres formations ;  le stage s’apparente de ce point de vue au mémoire pour les 
mêmes raisons ; cette idée est peut-être transposable à certains EC très spécifiques et internes à une 
formation. Le risque est cependant celui d’un démembrement du calendrier. 
- le mémoire de M2 est le généralement soutenu après que les EC sont acquises. L’étudiant qui serait 
amené à redoubler faute de mémoire n’est qu’assez peu concerné par les contraintes calendaires de 
réinscription dans les cours, et l’étudiant qui validera son diplôme par la soutenance aura souvent 
comme perspective la fin d’études ou le doctorat, donc hors contraintes calendaires (mais il faut aussi 
souligner que l’étudiant n’a donc guère intérêt à soutenir trop tard, s’il souhaite rechercher un directeur 
de thèse). Il n’en reste pas moins que la clôture du jury annuel de M2 peut être envisagée dans un 
horizon temporel autre que le cadre calendaire sur lequel porte présente la note. 
 
D’un point de vue général, si l’existence d’une diversité des pratiques est une donnée importante à 
prendre en compte, l’est aussi la nécessité de synchronisation calendaire. Seules les formations 
totalement autonomes comme les IUT peuvent fonctionner avec un calendrier dissocié du cadre 
général. 
 



 4 

 
 
5 hypothèses sur la base d’un semestre sur 12 séances + 1 séance - préparation examen 
 

 
Reprise 
des cours 

fin sem 1 
13 
semaines 
entre début 
des cours et 
prépa 
examens 

1 semaine 
prépa exam 

Examens 
s1 sem1 

Saisie des 
notes 

Jurys 
Session 1 
du 
semestre 1 

Début sem 
2 avec 13 
semaines 
entre début 
des cours et 
prépa exam 

1 semaine prépa 
exam 

Exam s1 sem 2 Saisie sem2 s1 
Jurys annuel de session 
1 

Session 2 
Jurys 
annuel 
de sess 2 

Reprise 
des cours 
(Prévoir 
pré-
rentrée 
en 
amont) 
 

2012-
2013 
pour 
rappel 

24/09/12  -->12/01 
14 au 
20/01 

1 semaine --
>26/01 

29-31/01 
04/02 --
>16/05 

20 au 25/05 À partir du 20/05 
Au plus tard le 
6-7 juin 

13-14 juin 
17 au 28 
juin 

11-13 
juillet 

16/09/13 
OU 
09/09 

2013-

2014 
              

H1 09/09/13 07/12/13 
9 au 
14/12/13 

16 au 
21/12 

06/ au 11/01 14-15/01 
20/01 au 
19/04 

21 au 26/04 28/04 au 3/05 16/05/14 23/05/14 
25/05 au 
7/06 

19-20/06 08/09/13 

H1.5           
variante pour 1 sem 
renonciation 

2 au 14/06 26-27/06  

H 1.75        
Semaine libre(vac 
päques) 

Sem prépa ex puis sem 
exam => 10/05 

22-23/05 29-30/05 2 au 14/06 26-27/06  

H2 16/09/13 14/12/13 
16 au 

21/12/13 
6 au 11/01 23-24 janvier 30/01/13 

3/02 au 

3/05 
5 au 10/05 12 au 17/05 30/05/13 05/06/06 9 au 21/06 

5 au 

6/07 
15/09/13 

               

H3 23/09/13 
--
>21/12/13 

6 au 
11/01/14 

13 au 
17/01 

-->31/01 -->7/02 
10/02 au 
9/05 

12 au 16/05 19 au 23/05 -->7/06 14/06/14 
16 au 
28/06 

11 au 
12/07 

22/09/13 

               

H4 30/09/13 
--
>21/12/13 

6 au 
11/01/14 

13 au 
17/01 

-->31/01 -->7/02 
10/02 au 
9/05 

12 au 16/05 19 au 23/05 -->7/06 14/06/14 
16 au 
28/06 

11 au 
12/07 

29/09/13 

  
12 sem = pas d'interrupt dans le semestre pour H4 
et H5 

         

H5 07/10/13 
--
>12/01/14 

13 au 20/01 
20 au 
25/01 

--> 8/02 
13 au 
14/02 

17/02 au 
17/05 

19 au 23/05 26 au 30/05 --> 21/06 28/06/14 
1 au 
13/09/14 

27 au 
28/09 

06/10/13 
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Discussion  
 
Quatre hypothèses (et leurs variantes) prévoient des examens de rattrapage en juin. 
L’hypothèse H5 prévoit la session de rattrapage en septembre : la reprise des cours est 
suffisamment tardive pour prévoir en septembre examens de rattrapage et pré-rentrée. 
 
Avant d’examiner ces hypothèses, il faut souligner qu’elles présupposent deux façons 
différentes d’aborder le calendrier. 
L’hypothèse H5 renvoie aux habitudes actuelles. 
Les autres hypothèses supposent d’envisager un calendrier substantiellement différent : en 
termes de clôture des campagnes d’inscription plus précoces et en terme de glissement 
d’une partie des tâches de septembre à juin. 
 

H5 

Elle présente l’avantage de laisser la coupure estivale aux étudiants. Si l’argument est 
convaincant du point de vue des mémoires et rapports de stage, elle l’est moins pour les 
examens. Le bilan pédagogique des sessions de rattrapage n’est pas bon (très faible taux de 
présence et très faible taux de réussite). Dans cette hypothèse, on renonce au bénéfice de la 
séance de préparation à l’examen. 
Peut être débattu l’intérêt pédagogique de cette coupure qui profite sans doute davantage 
aux étudiants en situation de grande autonomie à l’égard de l’institution universitaire qu’à 
ceux qui ont besoin d’une relation pédagogique maintenue pour réussir. Cet avantage est 
réel dans certains cas (et fondé pédagogiquement pour certaines épreuves) mais se retourne 
aussi en son contraire dans d’autres situations. 
La référence à la nécessité de tenir compte du salariat étudiant joue dans plusieurs sens : 
celui qui travaille toute l’année a droit aussi à des vacances qui ne soient pas exclusivement 
consacrées à la préparation d’examens – le faible taux de présence au rattrapage en est 
peut-être l’illustration. Des étudiants peuvent faire le choix de concentrer leur activité 
salariée sur l’été et dégager du temps le reste de l’année. Aucun argument sur ce terrain ne 
recouvre toutes les situations qui sont extrêmement diverses. 
 
Le deuxième avantage est de laisser au mois de septembre le temps de mise en place de la 
nouvelle année universitaire. Cet avantage doit cependant être relativisé : 
Le jury de la session 2 se clôturant fin septembre, les IA ne peuvent être engagées pour de 
nombreux étudiants en attente de leurs résultats finaux. Les responsables des IA interrogés 
sur cette hypothèse observent que cette situation produit une très importante surcharge de 
travail car beaucoup de dossiers devront être repris par la suite pour régulariser la situation. 
C’est un retard qui a des conséquences sur les IP qui occasionnent des surcharges de travail 
dans les secrétariats. L’expérience de cette année a montré les difficultés en chaînes : 
certains cours commencent alors que la majorité des IP ne sont pas faites. La rentrée est 
effilochée (se pose aussi la question sensible des dérogations, quel que soit le scénario 
retenu). 
 
L’hypothèse H5 induit que la campagne de recrutement notamment en L3, M1 et M2 se fait 
essentiellement en septembre. La désynchronisation à l’égard de nombre d’autres 
universités est posée, et conduit à s’interroger sur les avantages et inconvénients respectifs 
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de celle-ci. Par ailleurs, dans cette hypothèse, le mois de septembre est particulièrement 
encombré. 
 
Il faut enfin noter que le semestre 1 n’est pas équilibré, avec un seul cours après la reprise 
de janvier, puis trois semaines d’interruption. Au semestre 2, le risque est fort que la 
semaine d’interruption du semestre corresponde à celle des vacances de Pâques c'est-à-dire 
une semaine avant la fin du semestre, ce qui semble pédagogiquement peu pertinent. 
 
 

H1, 1.5, 1.75 

 
Les avantages de l’hypothèse 1 sont les suivants : 
Elle permet d’avoir un semestre 1 parfaitement équilibré et d’inclure les vacances de Noël 
dans l’inter semestre (quatre semaines d’arrêt avant d’entamer le semestre 2). Le semestre 
2 est également équilibré : particulièrement dans l’hypothèse 1.75 où il se termine sur une 
semaine de vacances, suivi d’une préparation d’examen et l’examen.  
Sont conservées quatre semaines entre les examens de la session 1 du semestre 2 et ceux de 
la session 2 de ce semestre : un temps long de préparation est garanti. 
Six semaines séparent la fin des examens de la session 1 et les jurys de la session 2 pour la 
finalisation de la rédaction des travaux et mémoires.  
Les résultats définitifs sont communiqués fin juin.  
Les étudiants boursiers peuvent régulariser leur situation et percevoir leur bourse dès 
septembre (et la carte Imagin’R). 
Les étudiants étrangers notamment arrivants disposent de deux mois pour obtenir leur titre 
de séjour, les campagnes de recrutement étant avancées. 
Le séquençage des différentes opérations est simplifié et peut-être plus clairement respecté. 
Les IA peuvent se dérouler tout au long du mois de juillet puis les 10 premiers jours de 
septembre ; les IP peuvent commencer avant même le début des cours.  
Deux mois pleins d’été peuvent être consacrés aux travaux de recherche. 
 
Quatre difficultés sont observables : 
- la première est celle des soutenances qui peuvent nécessiter un temps de soutenances en 
septembre ; à quel point est-ce compatible avec une rentrée le 9 septembre ?  
- la deuxième est l’inquiétude quant à la brièveté du délai entre fin août et la reprise des 
cours. Cela suppose que la préparation de la rentrée soit très avancée fin juillet ;  
- la troisième est relative à la prérentrée qui ne peut se dérouler que sur une semaine ;  
- la quatrième est que l’essentiel de la campagne de recrutement doit se dérouler en juin, ce 
qui est délicat notamment la première année d’un tel calendrier. 
 
 

H 2, 3 ou 4 
 
Prévoir une organisation plus souple pour septembre suppose de reculer la rentrée -
hypothèses 2, 3, 4 - tout en conservant le bloc d’examens de rattrapage en juin. Un effet de 
translation conduit à tenir les jurys en juillet.  
La H4 est peu différente de la H3 : la semaine supplémentaire gagnée sur septembre résulte 
du renoncement à une coupure du semestre 1 par une semaine de pause (Toussaint). 
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La H2 propose un compromis : quinze jours en septembre permettent d’achever les IA, les 
soutenances éventuelles et les jurys de diplôme ;  les campagnes de recrutement ont lieu en 
juillet jusqu’au 14 (il conviendra d’être attentif à la répartition du travail entre recrutements 
en masters et présence pour la pré-rentrée). 
 
 

Dernières remarques  

 
D’un point de vue pédagogique, une double  question se pose : 
Peut-on découpler en termes d’organisation la session 2, de celle des soutenances des 
« retardataires » ? Il apparaît que cela est possible, d’autant plus si cela concerne une 
minorité d’étudiants. Il s’agit par conséquent d’organiser l’encadrement des soutenances 
pour favoriser une majorité de soutenances en juin. Cela suppose une réorganisation 
pédagogique en amont (donc un choix calendaire la permettant).  
 
Des options sont évidemment possibles : programmer un changement de calendrier sur 
deux ans pour qu’un autre mode de travail s’installe ; n’autoriser des soutenances en 
septembre que sur décision pédagogique, etc. 
 
D’un point de vue administratif, particulièrement dans les secrétariats pédagogiques, les 
scenarii proposés ont des conséquences sur les différentes missions à remplir entre 
juin/juillet et septembre ; elles ont des conséquences aussi sur le travail des enseignants. 
Le travail réalisé à l’heure actuelle en septembre pourrait être entrepris et pour une part 
achevé en juillet : préparation des jurys (hormis les cas restreints de soutenances et les cas 
des M2), et campagne de recrutement (et clôture plus précoce des inscriptions).  
 
 

 
 
                                                 
i
 Ce document d’étape a été réalisé à la suite du travail du groupe d’appui technique et sera 
mis à disposition des instances pour leur offrir des éléments de délibération.  
L’expérience des nombreuses séances de concertation a montré la forte sensibilité aux 
questions de calendrier, en rapport avec des questions très concrètes qui concernent les 
façons de travailler.  
Ces interrogations débouchent sur des réponses qui ne sont pas toutes compatibles mais il 
convient de les articuler au mieux et prendre en compte les préoccupations de chacun. Les 
propositions qui sont faites dans cette note restent ouvertes jusqu’à ce que les instances 
aient fait leur choix. Le groupe de travail reste à la disposition de tous. 
 


