Aller au menu [#banner-nav]
Aller au contenu [#content-wrap]
Aller à la recherche [#search]

Faculté de Lettres et Langues Université de Poitiers
[#]

Calendriers & Examens
CALENDRIERS DE L'ANNÉE UNIVERSITAIRE

Calendrier 2017-2018 UP UFR L&L [PDF - 101 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/20170123-calendrier-pedagogique-2017-2018-adopca16122016_1490608717728-pdf?INLINE=F
]
Les grandes dates de votre année 2017-2018 [PDF - 358 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/les-grandes-dates-2017-2018-ufr-l-l_1490610611699-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier 2018-2019 UP [PDF - 120 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/20180104-calendrier-pedagogique-2018-2019-validecfvu-ct-ca_1515424110667-pdf?INLINE=FA
]

CALENDRIERS DES EXAMENS

L'année universitaire est organisée en deux semestres évalués chacun par des examens.
Pour l’enregistrement de vos résultats, vous devez obligatoirement vous inscrire pédagogiquement auprès du service scolarité. La
fiche d’inscription aux examens vous sera distribuée en cours en début d’année.
Vous devez prendre connaissance de la charte des examens [/scolarite-et-examens/reglement-des-examens/] de l’université de
Poitiers et du règlement des examens de l’UFR Lettres et Langues.
Calendrier de déroulement des examens 2017-2018 [PDF - 474 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/deroulement-examens-2017-2018-v8_1512636483455-pdf?INLINE=FALSE]
Les calendriers présentés ci-dessous concernent les épreuves écrites terminales. Pour les épreuves orales, vous devez vous
rapprocher des secrétariats de départements : http://ll.univ-poitiers.fr/formations/responsables-departement/ [
/formations/responsables-departement/]
SESSION 1 semestres impairs :
Calendrier examens - L3 LEA 2017-2018 [PDF - 39 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/calendrier-examens-l3-lea-2017-2018_1509962667268-pdf?INLINE=FALSE] : en
ligne le 06/11/2017
Calendrier examens - Master CSE Négociateur trilingle en commerce international [PDF - 72 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/calendrier-examens-master-cse-ntci-2017-2018_1510063988905-pdf?INLINE=FALSE
] : en ligne le 07/11/2017
Calendrier examens - Masters Texte/Image 2017-2018 [PDF - 70 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/calendrier-examens-master-texte-image-2017-2018_1510647886055-pdf?INLINE=FALSE
] : en ligne le 14/11/2017
Calendrier examens -Licences 2017-2018 [PDF - 450 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/pv-calendrier-examens-licences-2017-2018_1512398504347-pdf?INLINE=FALSE
]: [PDF - 450 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/pv-calendrier-examens-licences-2017-2018_1512398504347-pdf?INLINE=FALSE
]en ligne le 4 décembre 2017
Calendrier UE libres-Calendrier des UE libres proposées par l'UFR Lettres et Langues en semestres impairs 2017-2018 [PDF
- 285 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/calendrier-des-ue-libres-proposees-par-l-ufr-lettres-et-langues-en-semestres-impairs-201
]: en ligne le 21/11/2017
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SESSION 1 semestres pairs :
Calendrier examens - L3 LEA 2017-2018 [PDF - 157 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/calendrier-examen-l3-semestre-6_1521789000209-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier examens - Master NTCI 2017-2018 [PDF - 434 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/m1-lea-ntci-semestre-pair-1e-session_1521789126573-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier des examens d'avril - Licences 2017-2018 :
Calendrier LEA [PDF - 173 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/calendrier-licences-lea_1524745691805-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier LLCER ESPAGNOL [PDF - 332 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/calendrier-llcer-esp_1524745778504-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier LLCER LTMI et LLCER ANGLAIS [PDF - 348 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/calendrier-anglais-et-ltmi_1524745848721-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier Lettres [PDF - 350 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/calendrier-lettres_1524745885569-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier LSF / SDL [PDF - 180 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/calendrier-lsf_1524746074274-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier des examens - Masters 2017-2018 :
Calendrier TEXTIM [PDF - 325 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/calendrier-textim_1524746128953-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier des UE5 libres proposées par l'UFR Lettres et Langues en semestres pairs 2017-2018 :
Calendrier examen semestres pairs UE libre [PDF - 171 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/calendrier-ue-libre_1524746180364-pdf?INLINE=FALSE]

SESSION 1 semestres impairs et pairs
Calendrier examens - Master Juriste-Linguiste [PDF - 413 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/calendrier-examens-m2-jl-avril-2018-affichage-web_1521789236187-pdf?INLINE=FALSE
]
SESSION 2 semestres impairs et pairs :
Calendrier examens - Licences 2017-2018
Calendrier ADS [PDF - 338 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/ads-ok-calendriers-2eme-session-tous-les-onglets-vdef-version-du-6-06-18_15284008009
]
Calendrier LEA [PDF - 351 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/licence-lea-calendriers-2eme-session-2_1527866400162-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier LETTRES [PDF - 375 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/lettres-ok-calendriers-2eme-session-tous-les-onglets-vdef-version-du-6-06-18_152840072
]
Calendrier LLCER ANGLAIS [PDF - 367 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/llcer-anglais-calendriers-2eme-session-2_1527866467027-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier LLCER ESPAGNOL [PDF - 372 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/llcer-espagnol-calendriers-2eme-session-2_1527866500761-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier LLCER LTMI [PDF - 204 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/ltmi-ok-cal-ltmi-juin-2018-version-6-06-18xls_1528400647743-pdf?INLINE=FALSE
]
Parcours FLE [PDF - 195 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/cal-exam-rattrapage-sdlsfle-6-06-18-ok_1528400583627-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier des UE5 LIBRES [PDF - 339 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/ue5-libre-calendriers-2eme-session-2_1527866323701-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier des UE5 TRANVERSALES [PDF - 342 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/ue5-transversales-2eme-session_1527522109308-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier examens - Masters CSE 2017-2018 : à venir
Calendrier examens - L3 LEA 2017-2018 : à venir
Calendrier examens - Master NTCI 2017-2018 [PDF - 437 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/m1-lea-ntci-semestre-impair-2e-session_1521789324743-pdf?INLINE=FALSE]
Page modifiée le 07/06/2018
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Rentrée 2017
Toutes les dates et les infos [
http://ll.univ-poitiers.fr/scolarite-et-examens/calendriers-examens/reunions-de-rentree-2017-2018-899071.kjsp?RH=1364460854423
] pour bien débuter son année
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