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CALENDRIER POITIERS 
Premier semestre 2021-2022 

 
 

Week-end des 28 et 29 août 2021 

Arrivée des étudiants à Poitiers 
Attention : il n’est pas possible de vous installer dans les chambres 
universitaires le soir ou le week-end. Renseignez-vous bien sur les horaires 
d’ouverture du bureau administratif du CROUS de Poitiers (Roche d’Argent).  
Voir https://www.crous-poitiers.fr/logement/cite-roche-dargent-2/ 

Du lundi 30 août au dimanche 5 septembre inclus 

Période d’isolement obligatoire (si toujours en vigueur) 
Réunions et activités d’accueil pour les étudiants des trois sites de l’École en 
France à distance sur Zoom et Canvas – L’heure de la première réunion 
d’orientation vous sera confirmée par courrier électronique 
Réunion d’information et pré-inscription dans les cours du Centre de Français 
Langue Étrangère (CFLE) – L’heure vous sera confirmée en août par courrier 
électronique  

Lundi 6 septembre  
Début des cours à l’Université de Poitiers  
Test de placement oral au CFLE 

Lundi 13 septembre 
Début des cours de français langue étrangère au CFLE 
Date limite d’inscription dans les cours à l’Université de Poitiers auprès des 
différentes UFR. 

Courant octobre 
Attention à la date limite d’inscription au Test de connaissance du français (TCF) 
facultatif de décembre ! Voir avec le Directeur du programme de Middlebury 
à Poitiers 

Du samedi 23 octobre au lundi 1er novembre inclus 

Vacances d’automne de l’Université de Poitiers 
Attention : le cours d’histoire à distance de Middlebury aura lieu cette 
semaine-là 
Il est possible que les étudiants du programme effectuent un séjour d’études 
au CREA-Mont Blanc à Chamonix cette semaine-là (à confirmer) 

Lundi 1er novembre Toussaint – Jour férié – Pas de cours 

Jeudi 11 novembre  Armistice de 1918 – Jour férié – Pas de cours 

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 

Semaine du 13 décembre 
Examens et examens anticipés pour les étudiants semestriels qui doivent 
reprendre les cours aux États-Unis avant le 10 janvier 2022 

Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier 2022 inclus Vacances de fin d’année de l’Université de Poitiers 

Entre le lundi 3 et le samedi 8 janvier inclus 
Examens pour les étudiants qui ne sont pas obligés de reprendre les cours aux 
États-Unis avant le 10 janvier 2022 

 

 
Attention : Les départs anticipés ne sont pas autorisés sans l’accord du Directeur du programme de Middlebury à Poitiers. 

 
NB : Ce calendrier est susceptible d’être modifié. 
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