CALENDRIER ACADÉMIQUE 2016-17
1ER QUADRIMESTRE : mer 14 septembre 2016
•
•
•

du mar 30 août au ven 9 sept 2016
du mar 30 août au mer 14 sept 2016
du mar 13 sept au dim 18 sept 2016

•

jeu 15 septembre 2016

•

ven 16 septembre 2016

•

lun 19 septembre 2016

•

lun 26 septembre 2016

•
•
•
•
•

mar 27 septembre 2016
dim 30 octobre 2016
lun 31 oct, mar 1er nov et mer 2 nov 2016
ven 11 novembre 2016
jeu 1er décembre 2016

•
•

du lun 26 déc 2016 au dim 8 jan 2017
du lun 9 au mar 31 janvier 2017

Épreuves artistiques d’admission arts visuels
Épreuves artistiques d’admission musique
Épreuves artistiques d’admission théâtre
Reprise des cours des domaines arts visuels,
musique et théâtre (sauf B1 théâtre)
Journée d’accueil des étudiants
internationaux du Pôle hainuyer à ARTS2
Début des cours B1 théâtre
Accueil des B1 de 12h30 à 14h
Séance solennelle
de rentrée académique à 18h
CONGÉ - Fête de la Communauté française
Fin de la période des inscriptions (B2-M2)
CONGÉ - Toussaint
CONGÉ - Armistice
Affichage des horaires des examens
et évaluations
CONGÉ - Vacances d’Hiver
Examens et évaluations

2E QUADRIMESTRE : mar 1er février 2017
•

du lun 27 fév au dim 5 mars 2017

CONGÉ DE DÉTENTE

•

sam 25 mars 2017

Journée Portes Ouvertes

•

du lun 3 avril au dim 16 avril 2017

CONGÉ - Vacances de Printemps

•

lun 17 avril 2017

CONGÉ - Pâques

•

lun 24 avril 2017

•
•

lun 1er mai 2017
du lun 15 mai au ven 30 juin 2017

Affichage des horaires des examens
et évaluations
CONGÉ - Fête du travail
Examens et évaluations

•

jeu 25 et ven 26 mai 2017

CONGÉ - Ascension

•

lundi 5 juin 2017

CONGÉ - Pentecôte

•

lun 12 juin 2017

CONGÉ - Ducasse de Mons

3E QUADRIMESTRE : sam 1er juillet 2017
•
•
•

lun 3 juillet et mar 4 juillet 2017
jeu 6 juillet 2017
du lundi 17 juillet au dim 13 août 2017

Délibérations
Proclamation et affichage des résultats
CONGÉ D’ÉTÉ

•

du lun 21 août au mer 6 septembre 2017

Examens

•

lun 11 septembre et mar 12 septembre 2017

Délibérations

•

mer 13 septembre 2017

Proclamation et affichage des résultats
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