CALENDRIER DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE
2020-2021
Pour les 1er et 2ème cycles
1er semestre ( Du 5 octobre 2020 au 16 janvier 2021 )
-

-

Démarrage des cours : Le lundi 5 octobre 2020.
Arrêt des cours du premier semestre : le samedi 16 janvier 2021 après les cours.
Vacances du 1er semestre :
• Fête de l’évacuation : Jeudi 15 octobre 2020.
• Fête du Mouled : (1 jour à déterminer).
• Vacances d’hiver : Du lundi 21 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021
• Fête de la révolution et de la jeunesse : Jeudi 14 janvier 2021.
• Semaine de révision : du lundi 18 janvier au samedi 23 janvier 2021.
Examens du 1er semestre : Du lundi 25 janvier au mercredi 3 février 2021.
Affichage des notes du 1er semestre : A partir du samedi 20 février 2021.
NB : Les devoirs surveillés, les examens de TP et le contrôle continu exclusif se
dérouleront pendant la période du lundi 23 novembre 2020 au samedi 12 décembre
2020.

2ème semestre ( Du 8 février 2021 au 29 mai 2021 )
-

Reprise des cours : Le lundi 8 février 2021.
Arrêt des cours du 2ème semestre : le samedi 29 mai 2021 après les cours.
Vacances du 2ème semestre :
• Vacances du printemps: Du lundi 15 mars 2021 au dimanche 28 mars 2021.
• Fête de l’indépendance : Samedi 20 mars 2021.
• Fête des martyrs : Vendredi 9 avril 2021.
• Fête du Travail : Samedi 1ermai 2021.
• Fête de l’aid el Fitr : ( 3 jours à déterminer )
• Semaine de révision : du lundi 31 mai 2021 au samedi 5 juin 2021.
- Examens de la session principale : Du lundi 7 juin au mercredi 16 juin 2021.
- Délibérations de la session principale : les 21, 22 et 23 juin 2021.
- Affichage des résultats de la session principale : Mercredi 23 juin 2021.
- Examens de la session de contrôle : Du mardi 29 juin au jeudi 8 juillet 2021.
- Délibérations de la session de contrôle : Les 14, 15 et 16 juillet 2021.
- Affichage des résultats de la session de contrôle : Le vendredi 16 juillet 2021.
NB : Les devoirs surveillés, les examens de TP et le contrôle continu exclusif se
dérouleront pendant la période du lundi 29 mars 2021 au samedi 17 avril 2021.
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