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CALENDRIER BORDEAUX 

Premier semestre 2019-2020 

 

Il est fortement conseillé aux étudiants d’arriver en France au moins deux jours  
avant la réunion d’accueil pour avoir le temps de se remettre du décalage horaire. 

 

Lundi 2 septembre 
Accueil des étudiants inscrits à Sciences Po (obligatoire). 
Le lieu exact et l’heure de la réunion seront communiqués par e-mail. 

Du mardi 3 au vendredi 6 septembre inclus Période d’accueil des étudiants par Sciences Po (participation obligatoire) 

Vendredi 6 septembre 
Accueil des étudiants inscrits à l’Université Bordeaux Montaigne (obligatoire). 
Le lieu exact et l’heure de la réunion seront communiqués par e-mail. 

Du samedi 7 au vendredi 13 septembre inclus 
Période d’accueil des étudiants inscrits à l’Université Bordeaux Montaigne  
(obligatoire) 

Lundi 9 septembre  Sciences Po – Début des cours. 

Vendredi 13 septembre Test de Connaissance du Français – TCF (obligatoire pour tous les étudiants) 

Lundi 16 septembre  Université Bordeaux Montaigne – Début des cours magistraux 

Vendredi 20 septembre  
Sciences Po – Date limite d’inscription dans les cours. 
Aucun changement possible après cette date. 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre Week-end de découverte en Dordogne 

Lundi 23 septembre  
Université Bordeaux Montaigne – Début des travaux dirigés  
*sauf cas particulier (voir emploi du temps) 

Vendredi 27 septembre  
Université Bordeaux Montaigne – Date limite d’inscription dans les cours. 
Aucun changement possible après cette date. 

Samedi 12 octobre Journée de découverte à La Rochelle (date à confirmer) 

Semaine du 28 octobre Université Bordeaux Montaigne et Sciences Po – Vacances d’automne 

Vendredi 1er novembre  Toussaint – Jour férié 

Lundi 11 novembre  Armistice de 1918 – Jour férié 

Samedi 16 ou 23 novembre Journée de découverte dans le Sud-Ouest (date à préciser) 

Semaine du 9 décembre 
Test de Connaissance du Français – TCF (obligatoire pour tous les étudiants 
semestriels ; date à confirmer) 

Lundi 9 ou mardi 10 décembre Réunion et célébration de la fin de semestre (date à confirmer). 

Du jeudi 12 au mercredi 18 décembre inclus Sciences Po – Examens. 

Semaine du 16 décembre 
Examens anticipés des étudiants semestriels qui doivent absolument reprendre les 
cours aux États-Unis début janvier. 

Mercredi 18 décembre au soir Sciences Po – Fin du semestre. 

Samedi 21 décembre au soir  
Université Bordeaux Montaigne – Fin de semestre des étudiants semestriels qui 
doivent absolument reprendre les cours aux États-Unis début janvier. 

Du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier au soir Vacances de fin d’année – Étudiants annuels. 

Du lundi 6 au vendredi 17 janvier inclus 
Université Bordeaux Montaigne – Examens des étudiants annuels et étudiants 
semestriels pouvant rester jusqu’au 17 janvier inclus. 

Vendredi 17 janvier au soir  
Université Bordeaux Montaigne – Fin du semestre des étudiants annuels et étudiants 
semestriels pouvant rester jusqu’au 17 janvier inclus. 

 

Les départs anticipés ne sont pas autorisés sans l’accord du Directeur du programme. 
 

NB : Ce calendrier est susceptible d’être modifié. 


