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CALENDRIER POITIERS 
Deuxième semestre 2022-2023 

NB : Les départs anticipés ne sont pas autorisés sans l’accord du Directeur du programme ; 
Ce calendrier est susceptible d’être modifié. 

AU PLUS TARD le lundi 2 janvier 2023 Arrivée des étudiants à Poitiers 

Du mardi 3 au samedi 14 janvier inclus 

Programme d’accueil en hybride de Middlebury (obligatoire) 
Ne prévoyez rien pour les deux premiers week-ends, il se 
peut que vous ayez des activités dans le cadre du 
programme d’accueil.  

Lundi 9 janvier 
Test de placement oral au Centre de Français Langue Étrangère 
(CFLE) 

Mardi 10 janvier Début des cours à l’Université de Poitiers  

Samedi 14 janvier Journée de découverte dans la région (à confirmer) 

Lundi 16 janvier 
Début du cours d’histoire de Middlebury  
Début des cours de français langue étrangère au Centre de Français 
Langue Étrangère (CFLE) 

Du samedi 11 au dimanche 19 février inclus  Vacances d’hiver de l’Université de Poitiers 

Samedi 18 et dimanche 19 mars Week-end de découverte dans la région (à confirmer) 

Semaine du 3 avril 
Examens des cours de 3ème année de sciences, UFR SFA (à 
confirmer) 

Du samedi 8 au dimanche 23 avril inclus Vacances de printemps de l’Université de Poitiers 

Du samedi 15 au dimanche 23 avril inclus 
« Global Partnerships for Sustainability » (GPS) à Chamonix sur le 
thème de l’impact du réchauffement climatique sur les milieux 
montagneux (à confirmer) 

Entre le lundi 24 avril au plus tôt  
et le vendredi 16 juin au plus tard 

Lab Research Projects à l’Université de Poitiers – Étudiants du STEM 
track uniquement 

Lundi 1er mai Fête du Travail  

Du lundi 2 au samedi 13 mai inclus 
Examens – Période officielle des examens de l’Université (hors 
cours de 3ème année de sciences)  
Examen du cours d’histoire de Middlebury (date à déterminer) 

Mercredi 3 mai Réunion « Re-Entry » (obligatoire) 

Lundi 8 mai Célébration de la fin de la Guerre de 1939-45 en Europe  

Vendredi 12 mai Fin des cours de FLE au CFLE (examens inclus) 

Samedi 13 mai 
Fin du semestre pour les étudiants qui ne font pas de projets de 
recherche en laboratoires 

Au plus tard le vendredi 16 juin 

Fin des Lab Research Projects – Étudiants du STEM track 
uniquement 
En fonction de la date du début et de la durée du stage 
Ne prévoyez aucun départ avant de connaître la date de fin 
de votre Lab Research Project et avant d’avoir parlé avec le 
Directeur du programme.  


