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Validation CFVU 18 juin et CA 10 juillet 2018

Institut Jules Guyot - IUVV
Diplôme et année(s)

L3 Science Vigne

LP Commerce des Vins et Oenotourisme

fin de présence
début et fin des examens
Observations : proposition de
obligatoire (date
de la 2e session
calendrier dérogatoire par formation
de publication
(du…au)
préciser les dates sollicitées
des résultats)

1er jour de présence des étudiants

fin des cours 1er
semestre le

début et fin des examens du 1er
semestre
(du...au)

début et fin des cours du 2nd
semestre (du…au)

début et fin des examens du 2nd semestre 1re
session (du…au)

lundi 24 septembre 2018

11/01/19

du 21 au 25/01/19

du 28/01 au 3/05/19

du 13 au 17/05/19

du 11 au 12/06/19

du 18 au 19/03/2019

05/09/19

lundi 1 octobre 2018

du 16 au 18/01/2019

Certains examens de CT pourront
être programmés en dehors des
dates prévues d'examens au
cours des semestres 1 ou 2
05/09/19

M1 VVT

lundi 24 septembre 2018

11/01/19

du 07 au 11/01/19 et
du 21 au 25/01/19

du 28/01/19 au 3/05/19

du 03 au 07/06/19

du 01 au 05/07/19

06/07/19

M2 VVT

lundi 1 octobre 2018

15/02/19

du 04 au 8/03/2019

du 11/03/2019 au 30/09/2019
(stage de 4 à 6 mois)

pas d'examen de S2 (le S2 correspond au
stage)

septembre

fin de stage
30/09/2019

lundi 3 septembre 2018

31/03/19

du 10/12/19 au 14/12/19 et
du 25/03/19 au 29/03/19

du 01/0419 au 30/09/19
(stage de 4 à 6 mois)

pas d'examen de S2 (le S2 correspond au
stage)

du 09 au 13/09/19

31/10/19

DNO1

Pré-stage de 3 semaines
minimum en septembre début des
cours le 15/10/2018

11/01/19

du 17 au 18/01/19

du 21/01 au 24/05/19

du 3 au 7/06/19

du 20 au 21/06/19

DNO2

lundi 10 décembre 2018

24/05/19

du 3 au 7/06/19

du 24 au 25/06/19

M2 PFAA

28/06/19

Stage de 4 semaines : du 02 au
24/05/19
Remarque : 1 session d'examens
mutualisés avec STPE est
anticipée au semestre 1 dans la
semaine du 07/01 au 11/01
Possibilité d'épreuves de
rattrapage en septembre pour les
étudiant.es dont le stage
( donc S2) déborde sur l'été.
2 stages d'immersion
professionnelle inclus dans le
semestre 1.
du 17/09 au 15/10/18 et
du 25/02 au 22/03/19

