Dernière mise à jour : 31/05/2022

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2022/2023
Etudes d’ingénieurs en formation initiale et apprentissage
présenté au Comité de direction du 7 mars 2022, soumis pour avis au conseil de pôle le 8 avril 2022 et approuvé par le conseil académique le 29 avril 2022
Prérentrée

Début des
Toussaint
cours
Semestre 1 . Lundi 5 septembre 2022 à 10h30 (campus Chantrerie Lundi
12
(PeiP)
Nantes)
septembre
. Mardi 6 septembre 2022 (Faculté ST) puis ateliers (du 2022
7 au 9 septembre 2022)
Semestre 3 Du 23 août (9h) au 6 septembre (16h30) : stage de
Mercredi 7
(PeiP)
renforcement maths/physique
septembre
. Mercredi 7 septembre 2022 à 10h30 (campus
2022 à 14H
Chantrerie Nantes)
Semestre 5 . Mardi 6 septembre 2022 à 10h301 (campus
Lundi 12
Chantrerie Nantes) pour les spécialités sous statut
septembre
étudiant
2022
Semaine d’accueil du mardi 6 au vendredi 9 septembre
pour l’ensemble des élèves ingénieurs de 3A
. Lundi 3 octobre 2022 à 14h30 (campus Chantrerie
Mardi 4
Nantes) pour les spécialités sous statut apprenti
octobre 2022
Du samedi 29
Semestre 7 . Lundi 5 septembre 2022 à 14h302 (campus Gavy
Mardi 6
octobre
Saint-Nazaire)
septembre
au lundi 7
2022
novembre
2022
Semestre 9 . Lundi 5 septembre 2022 (horaire à venir) pour les
Lundi 5
spécialités sous statut apprenti (rentrée dans les
septembre
départements respectifs)
2022
. Lundi 3 octobre 2022 à 9h30 pour les spécialités sous
statut étudiant (rentrée dans les départements
Lundi 3
respectifs).
octobre 2022
Semestre 4
Lundi 16
janvier 2023
Semestre 6
Lundi 16
janvier 2023
Semestre 8
Lundi 16
janvier 2023
Les vacances commencent le samedi après les cours jusqu’au lundi avant les cours.
1
2

Noël

Fin du semestre

Hiver

Printemps

S1 : le 17/12 FST
S2 : le 21/04 FST
Samedi 14 janvier 2023

Samedi 14 janvier 2023

Du samedi 17 Samedi 14 janvier 2023
décembre au
mardi
3
janvier 2023
Samedi 18 février 2023 au plus
tard suivi d’un stage

Départ en bus pour Nantes vers 8H45 ; présentation générale de l’année puis présentation BDE ; départ de Nantes pour Saint Nazaire vers 16H.
Départ en bus pour Saint Nazaire vers 13H ; présentation générale de l’année; départ de Saint Nazaire pour Nantes vers 16H.

Samedi 03 juin 2023 au plus
tard suivi d’un stage
Samedi 03 juin 2023 au plus
tard suivi d’un stage
Jeudi 18 mai 2023 au plus tard
suivi d’un stage

Du samedi 18 Du samedi 22
février
au avril au mardi
lundi
27 2 mai 2023
février 2023
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Fermetures des locaux campus Chantrerie :
Fermeture de Noël : du vendredi 16 décembre 2022 au soir au mardi 3 janvier 2023 au matin (dérogation de présence possible les lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 décembre 2022 – bâtiments non chauffés)
Fermeture estivale 2023 : du vendredi 21 juillet 2023 au soir (dérogation de présence possible du 24 au 28 juillet 2023) au mercredi 16 août 2023 au matin
Fermeture des locaux campus Gavy :
Fermeture pour le Pont de l’Ascension : du mercredi 17 mai 2023 au soir au lundi 22 mai 2023 au matin
Fermeture estivale 2023 : du vendredi 21 juillet 2023 au soir au mercredi 16 août 2023 au matin
.

Diverses dates :
Journées portes ouvertes : à préciser ultérieurement
Assises du réseau Polytech : à préciser ultérieurement
Assemblée générale des personnels : à préciser ultérieurement
Dates avec banalisation partielle ou totale :
Ascension : banalisation des cours le vendredi 19 mai 2023 (sur le campus Chantrerie). Fermeture des locaux sur le campus de Gavy.
Forum atlantique : date à confirmer, banalisation pour les 5A sur la journée, sur une ½ journée pour les 4A.
Semaine du développement durable : lundi 3 au vendredi 7 avril 2023 (à confirmer)
Cérémonie des diplômés 2023 : samedi 7 octobre 2023 à la Cité des Congrès de Nantes, suivie du Gala des élèves (pas d’examen le vendredi 6 octobre et le lundi 9 octobre 2023).
Soutenances de stage 5ème année
Mercredi 30 et jeudi 31 août 2023 pour les contrats de professionnalisation
Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 septembre 2023

Jury 2022/2023
Semestre 4 : à préciser ultérieurement
Semestres 5 et 7 : jeudi 16 février 2023 à partir de 14h30
Semestre 9 : jeudi 16 mars 2023 à 14H30
Semestre 6 : jeudi 29 juin 2023 à 9H
Semestre 8 : jeudi 22 juin 2023 à 9H
Semestre 10 pour apprentissage : jeudi 29 juin 2023 (à l’issue du jury du semestre 6)
Epreuves de rattrapage S6, S8 : du 28 au 29 août 2023
Jurys de rattrapage : vendredi 1er septembre 2023 à 9H
Diplôme : jeudi 28 septembre 2023 à 14H00

