Université du Littoral Côte d’Opale
Calendrier Universitaire Définitif 2017/2018
Avis favorables de la CFVU du 31/01/2017 et du Comité Technique du 11/05/2017 –
Adoption par la CFVU du 22/06/2017
Calendrier

Précision : la LOI du 12/11/2013 « Silence vaut accord» contraint l’établissement à répondre dans
un délai de 2 mois.

1) Préalables à l’inscription (validation des études, gestion des candidatures en ligne) : procédure
dématérialisée :
* Etudiants étrangers CEF :
Candidature : Du mardi 15/11/2016 au vendredi 31/03/2017 (pour information. Attention, la date
limite est variable selon les pays avant le 31/03/2017).
* Etudiants français et étrangers Hors CEF :
Validation des études :
Candidature du lundi 13 mars au dimanche 25 juin et du lundi 21 août au dimanche 10
septembre 2017.
Filières sélectives :
Candidature du lundi 13 mars au lundi 3 juillet et du lundi 21 août au dimanche 10 septembre
2017.
ou
Candidature du mardi 16 mai au lundi 3 juillet et du lundi 21 août au dimanche 10 septembre
2017.
2) Périodes d’Inscription (sous réserve des contraintes techniques) : Inscription dématérialisée en
partie :
* Réinscription par internet : étudiants déjà inscrits à l’ULCO
Du mercredi 5 juillet au mercredi 19 juillet 2017
Et du lundi 21 août au vendredi 6 octobre 2017.
Fermeture serveur : Du jeudi 20 juillet matin au dimanche 20 août 2017 au soir
* Inscription des Primo-Entrants par internet : étudiants extérieurs à l’ULCO
Du mercredi 5 juillet au mercredi 19 juillet 2017
Et du lundi 21 août au vendredi 6 octobre 2017.
Fermeture serveur : Du jeudi 20 juillet matin au dimanche 20 août 2017 au soir
Précisions bacheliers 2017 : inscription en 1ère année de licence, DUT, DEUST, EILCO

APB

* Cas particuliers (chaîne d’inscription sur site) :
Public concerné : auditeurs libres, formation continue, double inscription, doctorat et HDR,
étudiants étrangers (DAP et primo-arrivants CEF), étudiants primo-entrants des composantes
(EILCO, ISCID/CO), autres cas particuliers…
Du lundi 28 août au vendredi 6 octobre 2017
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3) Calendrier des formations : Du vendredi 1er septembre 2017 au vendredi 28 septembre 2018
Précisions : soutenances de stages, session 2 et jury devront avoir lieu avant le 28/09/2018.

4) Interruption pédagogique proposée : Du samedi 28 octobre 2017 après les cours
au lundi 6 novembre 2017au matin
ème
(2
semaine commune avec les universités de la région)

5) Vacances de Noël :

Du samedi 23 décembre 2017 après les cours
au lundi 8 janvier 2018 au matin

6) Vacances d’Hiver :
1ère semaine

Du samedi 24 février 2018 après les cours
au lundi 5 mars 2018 au matin
(1ère semaine: commune avec les universités de la région)

7) Vacances de Pâques : Du samedi 21 avril 2018 après les cours
au lundi 7 mai 2018 au matin
8) Calendrier des examens du CLES 2017/2018 :

CLES 1 :

- CLES 1 espagnol et allemand : jeudi 8 mars 2018
- CLES 1 anglais : vendredi 19 janvier (master 2) - vendredi 9 mars 2018 (licence 3)

CLES 2 :

- CLES 2 espagnol et allemand : jeudi 7 décembre 2017
- CLES 2 anglais : vendredi 8 décembre 2017

9) Calendrier des examens du C2I 2017/2018 : tout au long de l’année.
10) Vie Etudiante
A) Commission FSDIE, Aide aux Association
- lundi 11 décembre 2017
- lundi 19 janvier 2018
- jeudi 17 mai 2018
B) Commission FSDIE, Aide Sociale
- lundi 22 janvier 2018
- lundi 8 avril 2018
- lundi 18 juin 2018
C) Commission Consultative Handicap
- mardi 19 septembre 2017
- mardi 10 octobre 2017
- mardi 7 novembre 2017
- mardi 5 décembre 2017
- mardi 6 février 2018
- mardi 27 mars 2018
- mardi 5 juin 2018
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Pour Information, quelques repères :

1) Actions liées à la promotion de l’offre de formation
a. Salon de l’Etudiant (et de la Formation ou du lycéen):
-

Lille : Salon de la Rentrée : Mercredi 6 septembre 2017
Saint Omer : Vendredi 10 novembre 2017
Boulogne : Vendredi 1er décembre 2017
Calais : Samedi 18 novembre 2017
Dunkerque : Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017
Lille : Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 janvier 2018
Arras : vendredi 24 novembre 2017
Valenciennes : vendredi 17 novembre 2017

b. Salon des Grandes Ecoles : samedi 2 décembre 2017
c. Salon de la Poursuite d’Etudes et des Masters : vendredi 23 et samedi 24 mars 2018
d. Journées d’immersion : à venir
e. Journées des Formations Internationales : samedi 24 mars 2018
f.

Salon de l’Alternance et de l’Apprentissage de Lille et Amiens : vendredi 6 et samedi 7
avril 2018 (Amiens), vendredi 13 et samedi 14 avrils 2018 (Lille)

g. Salon de la Formation pour Adultes : vendredi 23 et samedi 24 mars 2018
h. Journée « Portes Ouvertes » : samedi 10 février 2018
i. Salon des Master ULCO : samedi 31 mars 2018
2) Actions d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants
a. Journées Premier Emploi :
- Calais : vendredi 24 novembre 2017
- Dunkerque : vendredi 8 décembre 2017
- Boulogne : vendredi 10 novembre 2017
b. « Corrige vite ton CV » : à venir
c. Top Job : à venir
d. Rencontres Jobs Transfrontaliers (Fréthun) : à venir
e. 24 Heures Emploi-Formation : à venir
3) Journées du sport : jeudi 12 octobre 2017
4) Journées Nationales des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur : à venir
5) Journée du Handicap : vendredi 1er décembre 2017
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6) Journée d’intégration des étudiants internationaux dans le cadre d’un programme d’échange :
jeudi 7 septembre 2017

7) UNIVERSANTE :

- Boulogne sur Mer : jeudi 16 novembre 2017
- Calais : jeudi 23 novembre 2017
- Dunkerque : jeudi 30 novembre 2017
- St Omer : jeudi 7 décembre 2017
8) Jours fériés (pour information) :
- mercredi 1er novembre 2017 (Toussaint)
- samedi 11 novembre 2017 (armistice guerre 14/18)
- dimanche 1er et lundi 2 avril 2018 (Pâques)
- mardi 1er mai 2018 (fête du travail)
- mardi 8 mai 2018 (fin de la guerre 39/45)
- jeudi 10 mai 2018 (Ascension)
- lundi 21 mai 2018 (Pentecôte)
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