
 

 

PROPOSITION DE CALENDRIER DU MASTER 2  

« ECONOMIE APPLIQUEEECONOMIE APPLIQUEEECONOMIE APPLIQUEEECONOMIE APPLIQUEE » 

ACTIVITES MASTER 1 MASTER 2 

Séance de rentréeSéance de rentréeSéance de rentréeSéance de rentrée    Lundi 21 août 2017 à 10hLundi 21 août 2017 à 10hLundi 21 août 2017 à 10hLundi 21 août 2017 à 10h Lundi 21 août 2017 à 17hLundi 21 août 2017 à 17hLundi 21 août 2017 à 17hLundi 21 août 2017 à 17h 

Début des cours du premier semestreDébut des cours du premier semestreDébut des cours du premier semestreDébut des cours du premier semestre    mardi 22 août 2017mardi 22 août 2017mardi 22 août 2017mardi 22 août 2017 Mardi 22 août 2017 à 17hMardi 22 août 2017 à 17hMardi 22 août 2017 à 17hMardi 22 août 2017 à 17h 

Mise en ligne des sujets de REE lundi 2 octobre 2017  

Date limite pour le choix du sujet de 

REE 
samedi 14 octobre 2017  

Fin des cours du premier semestre samedi 25 novembre 2017 samedi 9 décembre 2017 

Période de révision 
Du lundi 27 novembre au samedi 02 

2017 décembre 2017 
 

Examens du semestre 1 session 1 
Lundi 04 décembre 2017 au vendredi 

15 décembre 2017 
 

Reprise des Reprise des Reprise des Reprise des cours au second cours au second cours au second cours au second 

semestresemestresemestresemestre    
lundi 15 janvier 2018 samedi 6 janvier 2018samedi 6 janvier 2018samedi 6 janvier 2018samedi 6 janvier 2018 

Retour des notes du semestre 1 au plus 

tard le 
mardi 16 janvier 2018 mardi 16 janvier 2018 

Date limite de remise du REE (une 

version papier au secrétraiiat du 

master) 

Lundi 5 févier 2018  

Date limite des retours des 

conventions de stage (OUOUOUOU des 

propositions de sujets de mémoire au 

responsable de la formation) pour 

signature du Doyen 

mercredi 28 février 2018 mardi 13 mars 2018 

Fin des cours du second semestreFin des cours du second semestreFin des cours du second semestreFin des cours du second semestre samedi 10 mars 2018 samedi 31 mars 2018samedi 31 mars 2018samedi 31 mars 2018samedi 31 mars 2018 

Période de révision 
Du lundi 12 mars 2018 au samedi 17 

mars 2018 
 

Examens du semestre  2 session 1 
Du lundi 19 mars 2018 au samedi 24 

mars 2018 
 

Stage (M1 : de 7 à 16 semaines / 

M2 : de 5 à 6 mois) 

Du lundi 26 mars 2018 au samedi 31 

mars 2018  
A partir du 01 mars 2018 

Date limite pour la remise des 

mémoires et des NAOP (une version 

papier au secrétariat du master + 1 

exemplaire à remettre directement au 

lundi 14 mai 2018  

 
 
 
 

  Année Universitaire 2017- 2018  

         Master 2 «  Economie Appliquée  » 
   
  

Responsables : M. Yves CROISSANT et  
M. Freddy HUET 

   



Maître de stage en entreprise) (session 

1) 

Soutenances session 1 
Du lundi 21 mai 2018 au mercredi 30 

mai 2018 
 

Retour des notes du semestre 2 au plus 

tard le  
vendredi 25 mai 2018  

Délibération session 1 – Affichage des 

résultats (M1) 
Vendredi 1

er
 juin 2018  

Dispositions pédagogiques particulières 
Du mardi 05 juin 2018 au vendredi 15 

juin 2018 
 

Transmission des informations Transmission des informations Transmission des informations Transmission des informations 

concernant la soutenance du concernant la soutenance du concernant la soutenance du concernant la soutenance du 

mémoire de recherche + rapport de mémoire de recherche + rapport de mémoire de recherche + rapport de mémoire de recherche + rapport de 

stage au secrétariatstage au secrétariatstage au secrétariatstage au secrétariat    

 mardi 5 juin 2018mardi 5 juin 2018mardi 5 juin 2018mardi 5 juin 2018 

Remise des mémoires de Recherche Remise des mémoires de Recherche Remise des mémoires de Recherche Remise des mémoires de Recherche     

au secrétariat du Master 2 au secrétariat du Master 2 au secrétariat du Master 2 au secrétariat du Master 2     

en 2 exemplaires papier en 2 exemplaires papier en 2 exemplaires papier en 2 exemplaires papier     

+ 1 exemplaire gravé sur CD+ 1 exemplaire gravé sur CD+ 1 exemplaire gravé sur CD+ 1 exemplaire gravé sur CD 

    

Remise des rapports de stage Remise des rapports de stage Remise des rapports de stage Remise des rapports de stage     

1 exemplaire papier 1 exemplaire papier 1 exemplaire papier 1 exemplaire papier     

+ 1 exemplaire gravé sur CD + 1 exemplaire gravé sur CD + 1 exemplaire gravé sur CD + 1 exemplaire gravé sur CD     

au secrétariat des Master 2 au secrétariat des Master 2 au secrétariat des Master 2 au secrétariat des Master 2 

d’Economied’Economied’Economied’Economie    

(+ 1 exemplaire à remettre (+ 1 exemplaire à remettre (+ 1 exemplaire à remettre (+ 1 exemplaire à remettre 
directement au Maître de directement au Maître de directement au Maître de directement au Maître de stage en stage en stage en stage en 

entreprise)entreprise)entreprise)entreprise) 

 vendredi 15 juin 2018vendredi 15 juin 2018vendredi 15 juin 2018vendredi 15 juin 2018 

Soutenance des mémoires de Soutenance des mémoires de Soutenance des mémoires de Soutenance des mémoires de 

recherche + rapport de stagerecherche + rapport de stagerecherche + rapport de stagerecherche + rapport de stage 
 

Du  lundi 18 juin au vendredi  29 juin Du  lundi 18 juin au vendredi  29 juin Du  lundi 18 juin au vendredi  29 juin Du  lundi 18 juin au vendredi  29 juin 

2018201820182018 

Délibération  Session 1 Délibération  Session 1 Délibération  Session 1 Délibération  Session 1 ––––    Affichage Affichage Affichage Affichage 

des résultatsdes résultatsdes résultatsdes résultats 
 Semaine du 2 juillet 2018Semaine du 2 juillet 2018Semaine du 2 juillet 2018Semaine du 2 juillet 2018 

Examens du semestre  2 session 2 
Du lundi 18 juin 2018 au samedi 30 juin 

2018 
Du 16 août au 31 août 2018 

Soutenances session 2 
Du lundi 02 juillet 2018 au mercredi 4 

juillet 2018 
 

Retour des notes 2eme session au plus 

tard le  
jeudi 5 juillet 2018 vendredi 14 septembre 2018 

Délibération 2Délibération 2Délibération 2Délibération 2
èmeèmeèmeème
    Session Session Session Session ---- 

Afficahge des résultats Afficahge des résultats Afficahge des résultats Afficahge des résultats  
lundi 9 juillet 2018 Semaine du 17 septembre 2018Semaine du 17 septembre 2018Semaine du 17 septembre 2018Semaine du 17 septembre 2018 

 

 

 


