
Validé au CFP du 20/05/21 
 

 

MASTER 2 de DROIT 
Mention DROIT DU PATRIMOINE 

Parcours « Ingénierie Juridique du Patrimoine » et  
Parcours « Droit Notarial »  

(susceptible de modifications mineures pour tenir compte de l’épidémie de 
Covid19 ) 

 

  

 

 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021 / 2022 
CALENDRIER PEDAGOGIQUE 

Réunion de rentrée 30 août 2021 

Début des cours Mardi 31août 2021 

Date limite de dépôt du SUJET et du nom du DIRECTEUR 
de Mémoire 

(au bureau des Masters) 
mardi 30 novembre 2021 

Fin des cours du premier semestre samedi 27 novembre 2021 
Examens des Modules du premier semestre du 6 au 17 décembre 2021 
Période conseillée de réalisation du stage décembre 2020 – janvier 2021 

Retour des notes au plus tard le Vendredi 14 janvier 2021 
Reprise des cours du second semestre lundi 14 février 2022 

Délibérations et affichage des résultats du premier 
semestre semaine du 1er février 2022 

Fin des cours du second semestre samedi 14 mai 2022 
Examens des Modules du second semestre du 23 mai au 04 juin 2022 

Remise de la note de progression du mémoire de recherche 
pour le passage en seconde année  

(pour les étudiants en régime long première année) 
 

Mercredi 15 juin 2022 

Retour des notes au plus tard le Vendredi 17 juin 2022 
Remise du MÉMOIRE et du RAPPORT de STAGE 

1 au format numérique sous MOODLE 
1 au format papier au bureau des Masters 
1 exemplaire numérique ou papier au tuteur professionnel (pour 
les étudiants en régime court et en régime long deuxième 
année) 

retour le mercredi 15 juin 2022 

Soutenance du MÉMOIRE et du RAPPORT de STAGE                                                                            
(pour les étudiants en régime court et en régime long 

deuxième année) 
entre le 15 et le 30 juin 2022 

Délibérations et affichage des résultats définitifs du 
Master Session 1 semaine du 5 juillet 2022 

Session de rattrapage du 16 au 31 août 2022 
Retour des notes au plus tard le vendredi 09 septembre 2022 

Délibérations et affichage des résultats définitifs du 
Master Session 2 semaine du 13 septembre 2022 

 

 


