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Découpage de l’année académique
I.

Premier Semestre du vendredi 30 septembre 2016 au vendredi 17
février 2017
Première Période : du vendredi 30 septembre 2016 au mercredi 21 décembre
2016
Cours : du lundi 10 octobre au mercredi 21 décembre 2016
Jour férié : 1er novembre 2016
Congé de fin de l’année civile 2016 : du jeudi 22 décembre 2016 au mercredi 04
janvier 2017

Deuxième Période : du jeudi 05 janvier au vendredi 17 février 2017
Cours : du jeudi 05 janvier au jeudi 09 février 2017
Jour férié : 10 janvier 2017
Révision pour les évaluations de fin de semestre : du vendredi 10 au dimanche
12 février 2017
Evaluations de fin du premier semestre : du lundi 13 au vendredi 17 février
2017
Congé de fin du premier semestre : du samedi 18 au dimanche 26 février 2017

II.

Second Semestre du lundi 27 février au vendredi 30 juin 2017
Première Période : du lundi 27 février au vendredi 25 mars 2017
Cours : du lundi 23 février au vendredi 25 mars 2017
Examens du DELF et du DALF : mois de mars 2017
06 mars 2017 : fête nationale du GHANA
Congé de Pâques : du vendredi 24 mars au dimanche 02 avril 2017

Deuxième Période : du lundi 03 avril au vendredi 30 juin 2017
Cours : du lundi 03 avril au vendredi 02 juin 2017
Jours fériés : 1er mai 2017, 25 mai 2017(ascension), 05 juin 2017 (pentecôte)
Révision pour les évaluations de fin de semestre : lundi 05 juin 2017
Evaluations de fin du deuxième semestre : du mardi 06 au vendredi 09 juin
2017
Dépôt des mini-mémoires avant les soutenances : lundi 12 juin 2017
Soutenances des mini-mémoires : du mardi 13 au vendredi 16 juin 2017
Dépôt définitif des mini-mémoires après les soutenances : lundi 19 et mardi 20
juin 2017
Journées culturelles : du jeudi 22 au samedi 24 juin 2017
Délibération : lundi 26 juin 2017 à 12h à la DIR/A
Proclamation des résultats : mercredi 28 juin 2017
Réclamations sur les résultats : jeudi 29 juin 2017
Départ des étudiants : vendredi 30 juin 2017

Remarque importante : Les cours vaqueront également aux autres dates décidées par le Gouvernement

N.B. : Ce découpage est susceptible de modification
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