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Proposition commune de

Calendrier universitaire 2016-17
29 Août

Groupe de travail
HARMONISATION

Pré-rentrée : 2 semaines (35 36)
(intégration, mise à niveau, …)
12 Septembre

Proposition finale 2016/2017

Période P1 : 10 semaines (37-46)

1e
semestre

21 Novembre

Période P2 : 11 semaines (47-5)
6 Février
2e
semestre

Période P3 : 10 semaines (6-15)
17 Avril
Période P4 : 10 semaines (16-25)
26 Juin

Vac. de Noël
17 dec-2 Jan

Objectifs du GT :

Vac. d’hiver
11-19 Fév

•

Proposer une vision collective de l'organisation et
une harmonisation des emplois du temps quand
cela est possible et souhaitable,

Vac. de
Printemps
8-16 Avril

•

Détecter les problèmes d’organisation des masters
et proposer des solutions

Soutenances, rattrapages, jurys
13 Juillet

Groupe piloté par :
Philippe Bousquet (UVSQ)
Fabian M. Suchanek (Télécom ParisTech)

Pourquoi harmoniser ?

Comment harmoniser ?
Partager des principes d’organisation en M1 et M2 :

•

C'est comme cela que fonctionnent les grandes
universités internationales,

•

2 semestres, avec des dates de début et de fin
communes,

•

Cela clarifiera l’offre de formation pour les étudiants qui
pourront bénéficier de parcours plus personnalisés,

•

Vacances phasées entre établissements (Hiver et
Printemps, la 2e semaine des vacances scolaires),

•

Cela rendra possible la mise en place de toute la
richesse de formation prévue, et notamment les
mutualisations,

•

Division de chaque semestres en 2 périodes d’égales
durées (P1 à P4),

•

Cela facilitera le développement de formations aux
interfaces entre disciplines,

•

Sur chaque période, UEs filées (pendant toute la
période) ou massées (blocs de 2 semaines),

•

Cela fera gagner un temps précieux aux collègues
faisant les emplois du temps,

•

Une UE filée a lieu le même jour, au même horaire
pendant tout le période,

•

Organisation des enseignements par ½ journée

•

1 tranche horaire est disponible en soirée (17h-19h),

•

Les lundis, mardis, mercredis sont réservés pour les
parcours eux mêmes et les mutualisations plus
ponctuelles entre parcours,

•

Les jeudis sont réservés aux UEs inter-schools, intermentions et au sport,

•

Les vendredis sont réservés à aux UEs intra-mention,
intra-school (troncs communs).

•

•

Les changements majeurs en cours sont une occasion
unique de faire évoluer une organisation actuelle trop
diversifiée et rarement phasée entre établissement
La première année de fonctionnement a montré que
c’était possible et que ça aidait grandement les
mutualisations

GT
Harmonisation

