
Calendrier de l’année universitaire 2022-2023  

Vendredi 23 septembre 2022 : Journée de rentrée de la mention : 9h30 à 18h Campus Condorcet, Centre des Colloques, Auditorium 250, Aubervilliers 

Journée de rentrée institutionnelle : Semaine du 3, 4 et 5 octobre 2022 (voir programme sur le site de l’Ehess) 

Lundi 10 octobre 2022 Début des enseignements de tronc commun (TC) M1 et M2 

Vendredi 9 décembre 2022 Transmettre par mail au secrétariat la fiche de parcours pédagogique et la charte 
du tutorat avec les règles de nommage de fichier suivantes : 

NOM_Prénom_Parcours_M1 ou M2_2022 

NOM_Prénom_Charte_M1 ou M2_2022 

Lundi 12 juin 2023 

Un point sur les notes reçues sera fait par mail 

M1 : Remise du mémoire d’étape et du projet de recherche pour le passage en M2 
(SESSION UNIQUE) avec les règles de nommage de fichier suivantes : 
NOM_Prénom_Etape_M1_2023 // NOM_Prénom_Projet_M2_2023 

M2 (SESSION DE JUIN) : Remise du mémoire de recherche avec les règles de 
nommage de fichier suivantes : NOM_Prénom_Mémoire_M2_2023 

Lundi 18 septembre 2023 

Un point sur les notes reçues sera fait par mail 

M2 (SESSION DE SEPTEMBRE) : Remise du mémoire de recherche avec les règles 
de nommage de fichier suivantes : NOM_Prénom_Mémoire_M2_2023 

Pour information : Une autre session d’examen réservée aux candidat.e.s aux contrats doctoraux aura lieu à des dates fixées ultérieurement. Calendrier indicatif : Intention 
de candidature à transmettre fin juin. Dossier à remettre mi-août. Prévoir soutenance au plus tard au 1er septembre (nous attendons le calendrier de l’Ecole Doctorale). Les 
étudiant.e.s de la session de juin peuvent candidater aux contrats doctoraux. 
 

Vacances scolaires 2022-2023 

Du lundi 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus Vacances de Noël : Interruption des enseignements et séminaires 

Du lundi 24 avril au 8 mai 2023 inclus Vacances de printemps : Interruption des enseignements et séminaires 

Fermeture des sites 2022-2023 

Lundi 31 octobre et Mardi 1er novembre 2022 ; Vendredi 11 novembre 2022 ; Lundi 10 avril 2023 ; Lundi 1er mai 2023 ; Lundi 8 mai 2023 ; Jeudi 18 Vendredi 19 mai 2023, 
Lundi 29 mai 2023. 

 


