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PROPOSITION DE CALENDRIER POUR LE MASTER
« ECONOMIE APPLIQUEE
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»

ACTIVITES

MASTER 1

MASTER 2

Séance de rentrée

Lundi 23 août 2021 à 10h

Lundi 23 août 2021 à 15h

Début des cours du premier
semestre

Mardi 24 août 2021

Mardi 24 août 2021

Date limite du choix entre stage et
mémoire de recherche

Lundi 13 décembre 2021

Lundi 13 décembre 2021

Fin des cours du premier semestre

Samedi 20 novembre 2021

Vendredi 17 décembre 2021

Période de révision

Du lundi 22 novembre au samedi 27
novembre 2021

Examens du semestre 1

Du lundi 29 novembre au samedi 4
décembre 2021

Reprise des cours au second
semestre

Lundi 10 janvier 2022

Jeudi 6 janvier 2022

Retour des notes du semestre 1
(évaluations INITIALES) au plus tard le

Vendredi 14 janvier 2022

Vendredi 28 janvier 2022

Évaluations de seconde chance (UE du
semestre 1, examens évalués à l’écrit
ou à l’oral)

Entre le lundi 10 janvier et le vendredi
4 février 2022

Entre le jeudi 6 janvier et le vendredi
25 février 2022

Date limite des retours des
conventions de stage pour signature
du Doyen

Jeudi 31 mars 2022

Jeudi 31 mars 2022

Mémoires de recherche : date limite
de dépôt du sujet, du nom du tuteur
pédagogique, du plan détaillé du
mémoire et des références
bibliographiques utilisées au
responsable de formation

Mercredi 31 mars 2022

Lundi 31 mai 2022

Fin des cours du second semestre

Vendredi 4 mars 20221

Lundi 28 février 20222

Période de révision

Du lundi 7 mars au samedi 12 mars
2022

À l’exception de l’UE 15, c’est-à-dire des cours d’analyse des données (relève du calendrier de la L3 ECO) et de
techniques d’enquête (relève du calendrier de la L3 AES)
2
À l’exception des cours d’initiation à la recherche dispensés aux étudiants de l’option « recherche » au mois de mars.

Examens du semestre 2
Stage (M1 : durée minimale de 7
semaines /
M2 : de 5 à 6 mois)

Du lundi 14 mars au samedi 19 mars
2022

er

Du vendredi 1 avril au mercredi 31
août 2022

Stages à mi-temps : à partir du
mercredi 1er septembre 2021
Stages à temps plein : à partir du
mardi 1er mars 2022

Retour des notes du semestre 1
(évaluations de SECONDE CHANCE) au
plus tard le

Vendredi 20 mai 2022

Vendredi 20 mai 2022

Retour des notes du semestre 2
(évaluations INITIALES) au plus tard le

Vendredi 20 mai 2022

Vendredi 20 mai 2022

Évaluations de seconde chance (UE du
semestre 2, examens évalués à l’écrit
ou à l’oral)

Du lundi 13 au samedi 18 juin 2022

Au plus tard le lundi 27 juin 2022

Date limite pour la remise des
mémoires et des NAOP (une version
papier au secrétariat du master + 1
exemplaire à remettre directement au
Maître de stage en entreprise)

Mardi 14 juin 2022

Soutenances session 1 (mémoires M1,
NAOP)

Du lundi 20 juin au jeudi 30 juin 2022

Retour des notes du semestre 2
(évaluations de SECONDE CHANCE) au
plus tard le

Mardi 5 juillet 2022

Délibérations – Affichage des résultats
(M1)

Vendredi 8 juillet 2022

Transmission des informations
concernant la soutenance du
mémoire de recherche / mémoire de
stage au secrétariat

Mardi 5 juillet 2022

Mardi 12 juillet 2022

Remise des mémoires de Recherche
au secrétariat du Master 2
en 2 exemplaires papier
Remise des mémoires de stage
en 1 exemplaire papier
au secrétariat des Master 2
d’Economie

Mardi 16 août 2022

(+ 1 exemplaire à remettre
directement au Maître de stage en
entreprise)
Soutenance des mémoires de
recherche / mémoires de stage

Du lundi 22 août au mercredi 31
août 2021

Délibération – Affichage des résultats

Première semaine de septembre
2021

