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L1 Sciences de la Vie et de la Terre


L1 Sciences de la Vie et de la Terre-Option 
Accès Santé

L2 Sciences de la Vie

L2 Sciences de la Terre

L3 Sciences de la Vie mercredi 1 septembre 2021 18/12/2021 13 au 18/12/2021 
10/01 au 14/05/2022,  sauf 

BGSTU (03/01 au 14/05/2022)
16 au 28/05/2022  20 au 30/06/2022

L3 Sciences de la Terre (ST) mardi 7 septembre 2021 18/12/2021  10 au 15/01/2022 17/01/2022 au 07/05/2022 16 au 25/05/2022 21 au 25/06/2022

LP Dépolluton, Production et Gestion Durable des Eaux (DPGDE) lundi 13 septembre 2021 03/09/22

LP Agriculture,  Durabilité, Nouvelles Technologies (ADNT) lundi 13 septembre 2021 06/09/22

M1 Biologie Santé 

parcours B2IPME, BBM et BCPA
lundi 13 septembre 2021 10/12/2021 13/12 au 16/12/2021 03/01 au 03/06/2022 06/06 au 10/06/06 04 au 8/07/2022 13/07/2022

(1) Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

2022 de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées)

(2)épreuve anticipée d'anglais S1 

:   S49 (2021) (M. Batt)-épreuve 

anticipée d'anglais- S2 : S19 

(2022) (M. Batt)                                        

M1 BEE Dynamique et conservation de la Biodiversité (DyCob) lundi 6 septembre 2021 17/12/2021 03/01/2022 au 07/01/2022 du 10/01/22 au 24/06/2022 du 01/03 au 15/03/2022 04 au 08/07/2022 08/07/2022

(1) Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

2022 de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées)

pas de semestrialisation

(1) Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

2022 de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées)

(2) LP non semestrialisée. 

Rattrapages 2eme session 

groupés FI et FC en septembre 

09/07/2022

13 au 22/06/202209 au 17/05/202210/01 au 07/05/202203 au 12/01/202218/12/2021lundi 6 septembre 2021

17 au 25/06/202212 au 21/05/202210/01 au 11/05/202203 au 12/01/202218/12/2021mardi 7 septembre 2021

Observation

(1) Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire en 

cours  de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées)

(2)  En fonction des parcours, le 

début des cours du second 

semestre commenceront après 

les examen malgré le 

chevauchement apparant pour la 

filière concernée.

pas de semestrialisation

UFR Sciences, Vie, Terre et Environnement

fin de présence obligatoire 

(date de publication des 

résultats)  

Diplôme et année(s) 1er jour de présence des étudiants 
fin des cours 1er 

semestre le

  début et fin des examens 

du 1er semestre 

 début et fin des cours du 2nd 

semestre
début et fin des examens du 2nd semestre 1re session

 début et fin des examens 

de la 2e session
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M1 STPE Sédimentologie, Paléontologie, Géochimie et Géoressources (SP2G) lundi 13 septembre 2021 18/12/2021 03/01/2022 au 08/01/2022 10/01/2022 au 03/06/2022 06/06/2022 au 10/06/2022 04/07/2022 au 06/07/2022 15/07/2022

(1) Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

2022 de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées)

(2) Possibilité d'épreuves de 

rattrapage en septembre pour les 

étudiants dont le stage, donc S2, 

déborde sur l'été

M1 STPE Sol, Eaux, Milieux, Environnement (SEME) lundi 13 septembre 2021 18/12/2021 03/01/2022 au 08/01/2022 10/01/2022 au 08/04/2022 11/04/2022 au 15/04/2022 04/07/2022 au 06/07/2022 15/07/2022

(1) Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

2022 de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées)

(2) soutenances de stage 

semaine du 13/06/2022 au 

17/06/2022

M1 BC Ecologie Comportementale et Gestion de la Faune (ECGF) (COMUE) (**) lundi 6 septembre 2021 18/12/2021 03/01/2022 au 08/01/2022 du 10/01/21 au 22/06/21 du 01/03 au 11/03/22 du 06/07 au 13/07/22 13/07/2022

(1)Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

2022 de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées)

M1 Nutrition et Sciences des Aliments (parcours SA et Nut) mercredi 8 septembre 2021 11/12/2021 13/12/2021 au 19/12/2021
03/01/2022 au 21/05/2022

stage du 3/01 au 25/02
30/05 au 04/06/2022 4/07 au 8/07/22 08/07/2022

(1)Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

2022 de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées)

(2) Epreuve anticipée d'anglais 

S1 : semaine 49  (2021)/Epreuve 

anticpée d'anglais S2 : semaine 

17 (2022)
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M2 BS Ergonomie et Gestion des Risques Professionnels (EGRP)

M2 NSA Nutrition Santé (NS) mardi 7 septembre 2021 18/02/2022 du 28/02/22 au 4/03/2022 STAGE du 05/09/22 au 09/09/2022 05 au 09/09/2022 16/09/2022

(1)Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

2022 de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées)

M2 BS Biologie Intégrative des Interactions Plantes Microbes Environnement (B2IPME) lundi 13 septembre 2021 10/12/2021 13/12/2021 au 17/12/2021 STAGE 23 au 24/06/2022 et 13 au 14/09/2022 11/07/2022 et 29/09/2022 12/07/2022 ou 30/09/2022

(1) Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

2022 de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées)

(2) Possibilité d'épreuves de 

rattrapage en septembre pour les 

étudiants dont le stage, donc S2, 

déborde sur l'été. Certaines 

épreuves de CT peuvent être 

organisées de façon anticipées 

au cours du semestre: 

M2 BS Management et Innovation en Biotechnologies (MIB) lundi 6 septembre 2021 25/02/2022 25/02/2022 au 26/02/2021
Entre le 07/02/2022 et le 

31/10/2022 (5 mois minimum)
du 05/09/2022 au 09/09/2022 30/09/2022 au 07/10/2022 23/09/2022

(1) Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

2022 de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées)

(2) Possibilité d'épreuves de 

rattrapage en septembre pour les 

étudiants dont le stage, donc S2, 

déborde sur l'été

M2 Signalisation Cellulaire et Moléculaire (SCM) lundi 13 septembre 2021 07/01/2022 14/12/2021 au 07/01/2022
Stage du 03/01/2022 au 

30/06/2022
14/06/2022 au 15/06/2022 30/06/2022 13/07/2022

(1) Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

2022 de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées)

(2) Possibilité d'épreuves de 

rattrapage en septembre pour les 

étudiants dont le stage, donc S2, 

déborde sur l'été

M2 Alimentation, Agro-Alimentaire, Développement Durable (A3DD) lundi 13 septembre 2021 22/01/2022 17/01/2022 au 22/01/2022 Stage à partir du 24/01/2022 04/07/2022 au 08/07/2022 08/09/2022 au 09/09/2022 24/09/2022

(1) Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

2022 de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées)

(2) Possibilité d'épreuves de 

rattrapage en septembre pour les 

étudiants dont le stage du S2 

déborde sur l'été

M2 BC Ecologie Comportementale et Gestion de la Faune (ECGF) (COMUE) (**) lundi 13 septembre 2021 18/12/2021 du 19/01 au 27/01/22
du 01/02/2022 au 28/05/2022 

(poss. jusqu'au 26/08/2022)

21/06/2022 au 25/06/2022 (soutenances de stage) 

(poss. soutenance mi- sept.)
12/07/2022 13/07/2022

(1) Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

M2 STPE Sol, Eaux, Milieux, Environnement (SEME) lundi 13 septembre 2021 21/01/2022 24/01/2022 au 28/01/2022 stage à partir du 31/01/2022
Soutenance de stage du 13/06/2022 au 17/06/2022 

ou du 12/09/2022 au 16/09/2022
3/10/2022 au 7/10/2022 10/10/2022

(1) Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

NON OUVERT 2021/2022
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M2 BEE Dynamique et conservation de la Biodiversité (DyCob) vendredi 10 septembre 2021 14/01/2022  24/01/2022 au 28/01/2022

Début du stage stage le 

01/02/2022 (4mois minimum) 

possible jusqu'au 31.08.2022

20/06/2022 au 26/06/2022 (soutenances de stage) 

(poss. soutenance mit sept.)
12/07/2022 14/07/2022

(1)Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

2022 de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées);

(2) Possibilité d'épreuves de 

rattrapage en septembre pour les 

étudiants dont le stage (S2) se 

termine fin aout

M2 STPE Sédimentologie, Paléontologie, Géochimie et Géoressources (SP2G) lundi 13 septembre 2021 17/12/2021 03/01/2022 au 10/01/2022 stage à partir du 01/02/2022 13/06/2022 au 17/06/2022 04/07/2022 au 08/07/2022 18/07/2022

(1) Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

2022 de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées);

(2) Possibilité d'épreuves de 

rattrapage en septembre pour les 

étudiants dont le stage, donc S2, 

déborde sur l'été

M2 NSA Aliments, Microbiologie, Assurance Qualité (AMAQ) lundi 13 septembre 2021 22/01/2022 17/01/2022 au 22/01/2022 Stage à partir du 24/01/2022 04/07/2022 au 08/07/2022 08/09/2022 au 09/09/2022 24/09/2022

(1) Des épreuves de CT pourront 

être organisées au semestre 1 ou 

2 en dehors des dates fixées par 

le calendrier universitaire 2021-

2022 de l'UFR SVTE (elles 

pourront prendre la forme 

d'épreuves anticipées ou 

retardées);

(2) Possibilité d'épreuves de 

rattrapage en septembre pour les 

étudiants dont le stage, donc S2, 

déborde sur l'été


