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Calendrier du 1er semestre 2021-2022, Programme à Bordeaux 

Au plus tard le 23 août 

Arrivée des étudiants inscrits à Sciences Po Bordeaux  
Début de période d’isolement (si toujours en vigueur) avant le stage d’intégration de Sciences Po 
Bordeaux 
NB : les étudiants qui ne souhaitent pas participer au stage d'intégration en présentiel devront arriver en même 
temps que les étudiants à UBM (le weekend des 28-29 août). 

Weekend des 28-29 août Arrivée des étudiants inscrits à l’Université Bordeaux Montaigne 

Du lundi 30 août au 
vendredi 3 septembre inclus 

Période d'isolement (si toujours en vigueur) avant le commencement des cours FLE à Sciences 
Po Bordeaux (à partir du 6 septembre)  
Programme d’accueil de Middlebury en France à distance via Zoom et Canvas - des précisions 
seront envoyées ultérieurement par courriel 

Du mardi 31 août au samedi 
4 septembre inclus 

Stage d’intégration des étudiants inscrits à Sciences Po Bordeaux en présentiel (si les conditions 
sanitaires le permettent) 
Le lieu exact et l’heure de la première réunion seront communiqués par e-mail 

Lundi 6 septembre Sciences Po Bordeaux – Début des cours (en présentiel si les conditions le permettent) 

Jeudi 9 septembre  
 

A partir de 10h, journée d’accueil des étudiants inscrits à l’Université Bordeaux Montaigne (en 
présentiel, si les conditions sanitaires le permettent).  
Le lieu exact de la réunion sera communiqué par e-mail 

Lundi 13 septembre  Université Bordeaux Montaigne – Début des cours magistraux et travaux dirigés 

Vendredi 17 septembre  Sciences Po Bordeaux – Date limite d’inscription dans les cours 
Aucun changement ne sera possible après cette date 

Vendredi 24 septembre 
(date à confirmer)  

Université Bordeaux Montaigne – Date limite d’inscription dans les cours 
Aucun changement ne sera possible après cette date 

Lundi 1er novembre Toussaint – Jour férié 

Lundi 1 au dimanche 7 
novembre inclus 

Vacances de Toussaint (Sciences Po Bordeaux & Université Bordeaux Montaigne) 
Attention : le cours d’histoire à distance de Middlebury aura lieu cette semaine-là 

Jeudi 11 novembre  Armistice de 1918 – Jour férié 

Début décembre (date à 
confirmer) 

Test de connaissance du français (TCF) facultatif pour les étudiants semestriels - inscriptions en 
octobre 

Mercredi 1er ou jeudi 2 
décembre (date à 

confirmer) 
Réunion sur le retour au pays ou “re-entry” et rencontre de fin de semestre 

Du jeudi 9 au mercredi 15 
décembre inclus Sciences Po Bordeaux – Examens 

Mercredi 15 décembre au 
soir Fin officielle du 1er semestre – Etudiants à Sciences Po Bordeaux 

Samedi 18 décembre au soir  Fin officielle du 1er semestre – Etudiants à l’Université Bordeaux Montaigne  

Du lundi 20 décembre au 
dimanche 2 janvier 2022 au 

soir 
Vacances de fin d’année – Étudiants annuels 

 

Les départs anticipés ne sont pas autorisés sans l’accord de la Directrice du programme à Bordeaux. 
 

NB : Ce calendrier est susceptible d’être modifié. 


	NB : Ce calendrier est susceptible d’être modifié.

