Calendrier 2015-2016 de la Licence Sciences, Technologies, Santé
Adopté au conseil de la FST du 11 juin 2015 et au CEVU du 23 juin 2015

SEMESTRE D’AUTOMNE
Inscription administrative (IA)

Prise de rendez-vous individuel pour
l’inscription pédagogique (IP)
Inscription pédagogique avec rendezvous individuel (IP)
Réunions de rentrée
Enseignements

IA-WEB : Du 20 au 30 juillet et du 24 août au 31 Août 2015 inclus
Puis du 31 août au 4 septembre 2015 inclus, chaîne d’inscription pour
les nouveaux étudiants à Lyon 1 (selon rendez-vous pris par le web)
Du 20 au 30 juillet et du 24 au 31 août 2015 jusqu’à 16h
Du 31 août au 4 septembre 2015 inclus
(selon rendez-vous pris par le web)
Du 31 août au 4 septembre 2015 (selon année/portail)
Du 7 septembre 2015 au 18 décembre 2015 inclus
(Certains enseignements des UE transversales peuvent avoir lieu dès le 31 août)

Congés de Toussaint
Congés de Noël
Examens
Jurys de semestres et d’année
Examens de seconde session

er

du 29 octobre au 1 novembre 2015
Du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016
Du 4 au 13 janvier 2016
Du 8 au 12 février 2016
Les 27 et 28 janvier 2016 (UE d’automne ouvertes aussi au printemps)
Du 20 au 23 juin 2016 (autres UE d’automne)

SEMESTRE DE PRINTEMPS
Réunions de rentrée
Inscription administrative (IA)
Inscription pédagogique (IP)
Date limite de modification
d’inscription pédagogique (IP) par le
référent pédagogique
Enseignements

(Ne concerne que les nouveaux étudiants à la FST, arrivant pour le
semestre de printemps)
les 18 et 19 janvier 2016
le 12 janvier 2016
21 janvier au 21 mai 2016 inclus
Pour les UE en CCI : jusqu’au 28 mai 2016 inclus
Certains enseignements des UE transversales peuvent avoir lieu dès le 14 janvier 2016

Congés d’hiver

du 21 au 28 février 2016 inclus
(Sauf éventuellement en cas de stage)

Congés de printemps

Du 17 au 24 avril 2016 inclus
(Sauf éventuellement en cas de stage)

Examens

Jurys de semestres, d’année et de
diplôme
ème
Commission de dérogation 3
IA

Du 25 au 27 mai 2016 inclus pour la session 1 des UE à 2 sessions
Du 30 mai au 8 juin 2016 inclus pour les UE en CCI et transversales
Du 20 au 23 juin 2016 inclus pour la session 2 des UE à 2 sessions
ouvertes au printemps et pour les UE à 2 sessions ouvertes à
l’automne
Du 23 juin au 7 juillet 2016 inclus
Pour certaines mentions, le jury de diplôme pourra avoir lieu le 31 août 2016.

Date limite de dépôt des demandes de dérogation le 6 juillet 2016
Commission de dérogation le 7 juillet 2016

Informations additionnelles :
- les parcours assurés par l’ISFA, l’ENS Lyon et l’IUT ne sont pas concernés par ce calendrier, ou pour certains de ses
aspects seulement ;
- la présence de stages en L3 pourra dans certains parcours induire des modifications sur les dates des enseignements
du semestre de printemps.

