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Calendrier du 1er semestre 2021-22, Programme « undergraduate » à Paris 

Weekend du 21-22 août Arrivée des étudiants à Sciences Po 
Début de période d'isolement (si toujours en vigueur)  

Vendredi 27 août Accueil de Middlebury en France pour les étudiants à Sciences Po, à distance via 
Zoom et Canvas - des précisions seront envoyées ultérieurement par courriel 

Weekend du 28-29 août Arrivée des étudiants à ESA, Paris 1, Sorbonne Nouvelle & Sorbonne Université 
Début de période d'isolement (si toujours en vigueur) 

Lundi 30 août Début des cours - Sciences Po Paris  

Du lundi 30 août au vendredi 3 
septembre inclus 

Programme d’accueil de Middlebury en France pour les étudiants à ESA, Paris 1, 
Sorbonne Nouvelle & Sorbonne Université, à distance via Zoom et Canvas - des 
précisions seront envoyées ultérieurement par courriel 

Du lundi 6 au vendredi 10 
septembre 

Début des cours de français langue étrangère en présentiel au Centre Madeleine  
Suite du programme d’accueil de Middlebury en France  

Lundi 13 septembre  Début des cours thématiques en présentiel au Centre Madeleine  
Début des cours - Paris 1 & Sorbonne Université 

Vendredi 17 septembre Accueil des étudiants à l’École Spéciale d’Architecture 

Lundi 20 septembre Début des cours - École Spéciale d’Architecture & Sorbonne Nouvelle  

Lundi 1er novembre Toussaint (jour férié) - Pas de cours  
Le Centre Madeleine est fermé  

Jeudi 11 novembre  Armistice de 1918 (jour férié) - Pas de cours 
Le Centre Madeleine est fermé  

Du lundi 29 novembre au 
samedi 4 décembre inclus Semaine de rattrapages et révisions - Sciences Po  

 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 vendredi 10 au vendredi 17 
décembre inclus Examens - Sciences Po 

Du lundi 13 au vendredi 17 
décembre inclus Évaluations diverses et soutenances de stages au Centre Madeleine 

Vendredi 17 décembre au soir  Fin officielle du 1er semestre - Étudiants à Sciences Po 

Samedi 18 décembre au soir Fin officielle du 1er semestre - Étudiants à Sorbonne Université 

Du dimanche 19 décembre au 
dimanche 2 janvier 2022 

inclus  

Vacances de fin d’année  
Le Centre Madeleine est fermé 

Du lundi 3 au mercredi 12 
janvier inclus 

Examens - Sorbonne Nouvelle 

Semaine du 3 janvier Jurys d’ateliers - École Spéciale d’Architecture 

Du mardi 4 au mercredi 19 
janvier inclus Examens - Paris 1 

Mercredi 12 janvier le soir Fin officielle du 1er semestre - Étudiants à Sorbonne Nouvelle 

La semaine de 17 janvier Expositions finales - École Spéciale d’Architecture 

Mercredi 19 janvier le soir Fin officielle du 1er semestre - Étudiants à Paris 1 

Vendredi 21 janvier le soir Fin officielle du 1er semestre - Étudiants à l’École Spéciale d’Architecture 


