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Calendrier 2020-2021 

 Informations générales relatives à la rentrée : 
 

 Ouverture administrative de Sciences Po Lyon : Lundi 24 août 2020. 
 

 Sessions de pré-rentrée : 
 

- SAS 5ème année : Du mardi 25 août au vendredi 4 septembre 2020 inclus ;  
- Entrée directe en 2ème et 4ème année : Du lundi 31 août 2020 au samedi 5 septembre 2020 inclus ; 
- Étudiants internationaux Start’ Sciences Po Lyon : Du lundi 31 août au jeudi 10 septembre 2020 inclus. 

 
 Réunions de rentrée (en présentiel uniquement pour les 1A et entrées directes 2A/4A) :  

 

 Début des cours :  
 

- Rentrée 4ème année secteur Territoires : Le lundi 7 septembre 2020 ; 
- CPAG : Le lundi 7 septembre 2020 ; 
- Masters et spécialités 5ème année : Le lundi 7 septembre 2020 ; 
- CF 1ère ,2ème,4ème année : Le lundi 7 septembre 2020 (mise en ligne de supports) puis à compter du 

lundi 14 septembre sur site (dans la limite des places disponibles) ; 
- Début des cours double diplôme campus de Saint-Étienne : Dès la semaine du 31 août 2020. 

 

 Informations générales relatives aux cours et aux congés : 
 

 Forum des métiers : Le vendredi 22 janvier 2021 ; 
 

 Nombre de séances d’enseignements par semestre :  
 

- CF du diplôme : 12 séances au semestre 1 ; 
- CDM : 11 séances au semestre 1 ; 
- CO, CS et CF de DE : 11 séances suivies d’une séance d’examen de 2h ; 
- Cours projets (4ème année) : 8 séances ; 
- Séminaires (4ème année) : 11 séances de 2h réparties sur les deux semestres. 

 

 1A Entrées directes 2A Entrées directes 4A Etudiants internationaux 

Etudiants 
campus Lyon 

Pour les étudiants des deux 
campus, 3 réunions 
organisées à Lyon : mardi 
01/09/2020 à 9h (groupe 1), 
à 11h (groupe 2) et à 14h 
(groupe 3)  Lundi 31/08/2020 à 9h15 (sur le campus de Lyon) 

 
Semaine du 7 septembre 2020 

(sur le campus de Lyon) 

Etudiants 
campus 

Saint-Etienne 

Pour les étudiants de Saint-
Etienne uniquement, 2 
réunions organisées à Saint-
Etienne : jeudi 03/09/2020 à 
10h (groupe 1) et à 11h 
(groupe 2) 
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 Congés des étudiants et jours fériés - /!\ Aucun enseignement1 n’est programmé pendant les vacances 
universitaires, ni pendant les jours fériés suivants : 

- Congés d’automne : Du samedi 24 octobre 2020 au soir au dimanche 1er novembre 2020 ; 

Jour férié : Le mercredi 11 novembre 2020 (armistice) ; 
- Congés de fin d’année : Du samedi 19 décembre 2020 au soir au dimanche 3 janvier 2021 ; 

Jours fériés : Les vendredis 25 décembre 2020 (Noël) et 1er janvier 2021 (jour de l’An) ; 
- Congés d’hiver : Du samedi 13 février 2021 au soir au dimanche 21 février 2021 ; 

Jour férié : Lundi 5 avril 2021 (Pâques) ; 
- Congés de printemps : Du samedi 17 avril 2021 au soir au dimanche 25 avril 2021 ; 

Jours fériés du mois de mai : Les samedi 1er mai 2021 (fête du travail), samedi 8 mai 2021 (victoire de 1945), jeudi 13 mai 
2021 (Ascension) et lundi 24 mai 2021 (Pentecôte) ; 
- Pont de l’Ascension : Du mercredi 12 mai 2021 au soir au dimanche 16 mai 2021 ; 

Jour férié : Le jeudi 13 mai 2021 (Ascension) ; 
Jour férié : Le mercredi 14 juillet 2021 (fête nationale). 

 

 Calendrier des enseignements : /!\  DOUBLE CURSUS : Les examens des étudiants inscrits en licence de droit 

ou d’économie gestion à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne sont soumis aux calendriers et aux modalités de 
contrôle de connaissances de ces composantes. 

Cours 
1er semestre 

 
2ème semestre 

CF du diplôme Du lundi 14 septembre 
au samedi 12 décembre 2020 

 

Du lundi 18 janvier 
au vendredi 30 avril 2021 

 CO, CS et CF de DE 

CDM 
Du lundi 21 septembre 

au samedi 19 décembre 2020 
Du lundi 25 janvier 

au vendredi 30 avril 2021 

Séminaires 4ème année Annualisé 

Cours projets 4ème année Annualisé 

Semaine « genres et inclusions 
sociales » 2ème année 

Semaine du 3 mai 2021 

 

 Calendrier des examens :  
 Examens 2nd session 2019-2020 4A : La semaine du 13 septembre 2020 ; 
 Examens 2nde session 2019-2020 5A : Le jeudi 17 septembre 2020 ; 
 Examens 2020-2021 : 

1ère session 1er semestre 2ème semestre 

Tronc commun 5ème année 
Rendu de devoirs 

 
 

CF de DE et CO Du lundi 7 décembre 
au samedi 19 décembre 2020 

Du lundi 26 avril 
au vendredi 30 avril 2021 

Examens 4ème année Du lundi 4 janvier au vendredi 8 
janvier 2021 

Du lundi 17 mai au jeudi 20 mai 2021 

Examens 1ère et 2ème année Du lundi 11 janvier au vendredi 15 
janvier 2021 

 

Du mardi 25 mai 2021 au samedi 29 mai 
2021 

Grand oral  Du lundi 10 mai au mercredi 12 mai 2021 

Mémoires et états 
d’avancement (EA)  

de 4ème année 

Rendu des EA : vendredi 4 juin 2021  Rendu des notes : vendredi 18 juin 2021  ou 
rendu des mémoires : 

- soit le vendredi 4 juin 2021  Rendu des notes : vendredi 18 juin 2021 ; 
- soit le lundi 23 août  2021  Rendu des notes : jeudi 2 septembre 2021. 

Date limite de soutenance : jeudi 2 septembre 2021 (17h) 

2ème session 1er et 2ème semestre 

Examens 1ère et 2ème année Du jeudi 1er juillet au mercredi 7 juillet 2021 inclus 

                                                           
1 /!\ Les étudiants en double-diplôme, en masters ou suivant les spécialités de 5ème année sont susceptibles de suivre des enseignements sur certaines périodes 
de vacances universitaires, en accord avec le programme transmis à chaque rentrée universitaire par les responsables du double-diplôme/master/spécialité. 
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Examens 4ème année Du lundi 13 septembre au vendredi 17 septembre 2021 
 

 

 Calendrier des jurys : 
 

 

Jurys/Année 1A 2A 
3A 

 
4A 5A 

Bilan intermédiaire Semaine du 22 février 2021 
 

Première session 
Semaine du 21 

juin 2021 

Jury année 2019-2020 :  
mi-novembre 2020 

Jury année 2020-2021 :  
Semaine du 21 juin 2021 

Mi-juillet 2021 et  
mi-septembre 2021 

Jury année 2019-
2020 :  

Fin novembre 2020 
et, au besoin, 

mi-janvier 2021  

Seconde session 
12 et 13 juillet 

2021 
 

Dernier jury : octobre 
2021 

 


