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Calendrier du 2e semestre 2021-22, Programme à Bordeaux 

Ce calendrier est susceptible d’être modifié en fonction de la situation sanitaire d’ici janvier 2022.  Il prend en 
compte les conditions et restrictions en vigueur à ce jour. 

Du mercredi 5 au dimanche 16 janvier 
inclus Programme d’accueil de Middlebury en France (obligatoire)  

Lundi 10 janvier  Début des cours de langue du 2ème semestre - Sciences Po Bordeaux  

Mardi 11 janvier Journée d’accueil des étudiants à l’Université Bordeaux Montaigne (date à 
confirmer)  

Lundi 17 janvier Début des cours du 2ème semestre - Université Bordeaux Montaigne 

Vendredi 21 janvier  Date limite pour l’inscription dans les cours et examens du 2ème semestre 
à Sciences Po Bordeaux 

Du lundi 21 au dimanche 27 février 
inclus  

Vacances d’hiver - Sciences Po Bordeaux & Université Bordeaux 
Montaigne 

Samedi 29 janvier Journée de découverte dans la région (date à confirmer) 

Vendredi 8 avril au soir  Fin des enseignements du 2ème semestre - Sciences Po Bordeaux 

Semaine du 11 avril Semaine de révisions et/ou de rattrapages - Sciences Po Bordeaux 

Samedi 2 ou 9 avril Journée de découverte dans la région (date à confirmer) 

Mercredi 13 avril au soir Réunion sur « re entry »   

Samedi 16 avril au soir Fin des enseignements du 2ème semestre - Université Bordeaux 
Montaigne 

Lundi 18 avril  Lundi de Pâques (jour férié) - Pas de cours ou d’examens 

Du lundi 18 au vendredi 22 avril inclus Vacances de printemps - Sciences Po Bordeaux 

Du mardi 19 au vendredi 22 avril inclus  1re période d’examens - Université Bordeaux Montaigne 

Du lundi 25 avril au dimanche 1 mai 
inclus Vacances de printemps - Université Bordeaux Montaigne 

Du lundi 25 avril au mercredi 11 mai 
inclus Examens - Sciences Po Bordeaux  

Du lundi 2 au mardi 10 mai inclus 2ème période d’examens - Université Bordeaux Montaigne 

A partir du mercredi 11 mai au soir Fin du 2ème semestre 

Attention : les départs anticipés ne sont pas autorisés sans l’accord de la Directrice adjointe du programme 
 


