
 
 

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2021-2022 
Validé par le CA du 24 juin 2021 

Académie : Lille 
Etablissement : Sciences Po Lille (Institut d’Etudes Politiques de Lille) 
Année universitaire 2021/2022 : du 1er septembre2021 au 30 septembre 2022 
Calendrier établi sur 24 semaines d’enseignements hors semaines d’intégration, de rattrapage et périodes d’examens. 

 
 

Accueil 1er semestre :  
Du mercredi 1er au vendredi 10 septembre 2021 : Séminaire d’intégration des étudiants de 1ère année,  
Du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021 : Séminaire d’intégration des étudiants de cycle master 1 (étudiants en entrée directe et 
selon profil). 
Jeudi 2 septembre 2021 : Accueil des étudiants internationaux - semestre 1 / Welcome Meeting. 
Du vendredi 3 au vendredi 10 septembre 2021 : Séminaire d’intégration des étudiants internationaux - semestre 1. 
Vendredi 10 septembre 2021 : Conférence de rentrée + réunions de pré-rentrée des étudiants de 2ème année et de cycle master 1. 
 

Début des enseignements (1er semestre) 
Lundi 13 septembre 2021 pour tous les étudiants en formation initiale 
 

Vacances de Toussaint : du samedi 30 octobre au dimanche 7 novembre 2021. 
 

Semaine de rattrapage des enseignements (1ère, 2ème année et cycle master 2) : du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021 

Examens du cycle master 1(épreuves terminales du 1er semestre) : du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021 
 

Vacances de Noël : du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022. 
 

Examens de 1ère et 2ème année (épreuves terminales du 1er semestre) : du lundi 10 au samedi 15 janvier 2022 
 
 
 

Accueil 2ème semestre : 
Lundi 3 janvier 2022 : Accueil des étudiants internationaux - semestre 2 / Welcome Meeting. 
Du mardi 4 au vendredi 7 janvier 2022 : Séminaire d’intégration pour les étudiants internationaux - semestre 2. 
 

Début des enseignements (2ème semestre) 
Lundi 10 janvier 2022 pour les étudiants en cycle master 1 / Lundi 17 janvier 2022 pour les étudiants de 1ère et 2ème années 
 

Vacances d’hiver : du samedi 12 février au dimanche 20 février 2022. 
Vacances de printemps : du samedi 16 avril au dimanche 24 avril 2022. 

 

Semaine de rattrapage des enseignements : du lundi 25 au samedi 30 avril 2022 
 
 

Examens de 1ère, 2ème et 4ème année (Epreuves terminales du 2ème semestre) : du lundi 2 mai au mardi 31 mai 2022 :  
 

Session de rattrapage du cycle master (semestre 1) : du lundi 2 mai au samedi 7 mai 2022  
Grand Oral de cycle master 1 (majeures ASC et en apprentissage): lundi 30 mai et mardi 31 mai 2022 
Session de rattrapage 1ère et 2ème année (1er et 2ème semestre) et cycle master (2ème semestre) : du lundi 20 au jeudi 30 juin 2022  
 

Galops d’essai (contrôle continu des conférences de méthode) : Organisation pendant les enseignements. 
 

Période d’enseignement de la formation en apprentissage : 
du mercredi 1er septembre 2021 au samedi 2 juillet 2022 (cf. calendrier de l’apprentissage). 
 
Période d’enseignement de la préparation à l’Agrégation de sciences économiques et sociales : 
du mercredi 1er septembre 2021 au samedi 2 juillet 2022.  
 
Période d’enseignement du cycle préparatoire aux grands concours des fonctions publiques : 
du lundi 13 septembre 2021 au samedi 2 juillet 2022. 
 


