
UCO Laval sous réserve de modifications
Master Innovation entreprise et société

Calendrier général 2022/2023

En grisé les périodes en entreprise, en vert les périodes à l'UCO Laval
MIES 1ère année

semaine33 du 15/08 au 20/08

semaine34 du 22/08 au 27/08

semaine35 du 29/08 au 03/09 1
semaine36 du 05/09 au 10/09 2
semaine37 du 12/09 au 17/09 3
semaine38 du 19/09 au 24/09 s
semaine39 du 26/09 au 01/10 s
semaine40 du 03/10 au 08/10 4
semaine41 du 10/10 au 15/10 5
semaine42 du 17/10 au 22/10 s
semaine43 du 24/10 au 29/10 s
semaine44 du 31/10 au 05/11 s
semaine45 du 07/11 au 12/11 6
semaine46 du 14/11 au 19/11 7
semaine47 du 21/11 au 26/11 s
semaine48 du 28/11 au 03/12 s
semaine49 du 05/12 au 10/12 8

semaine50 du 12/12 au 17/12
Examen s1
+ semaine 9

semaine51 du 19/12 au 24/12 s
semaine52 du 26/12 au 31/12 s
semaine1 du 02/01 au 07/01 s
semaine2 du 09/01 au 14/01 10
semaine3 du 16/01 au 21/01 11
semaine4 du 23/01 au 28/01 s
semaine5 du 30/01 au 04/02 s
semaine6 du 06/02 au 11/02 12
semaine7 du 13/02 au 18/02 13
semaine8 du 20/02 au 25/02 s
semaine9 du 27/02 au 04/03 s
semaine10 du 06/03 au 11/03 14
semaine11 du 13/03 au 18/03 15
semaine12 du 20/03 au 25/03 16
semaine13 du 27/03 au 01/04 s
semaine14 du 03/04 au 08/04 s

semaine15 du 10/04 au 15/04
Examens s2
+ semaine 17

semaine16 du 17/04 au 22/04 stage 8 semaines obligatoires (formation initiale)
semaine17 du 24/04 au 29/04 s
semaine18 du 01/05 au 06/05 s
semaine19 du 08/05 au 13/05 s
semaine20 du 15/05 au 20/05 s
semaine21 du 22/05 au 27/05 s
semaine22 du 29/05 au 03/06 s
semaine23 du 05/06 au 10/06 s
semaine24 du 12/06 au 17/06 s
semaine25 du 19/06 au 24/06 Ex soutenances
semaine26 du 26/06 au 01/07 ex jury
semaine27 du 03/07 au 08/07

Périodes UCO Laval
Périodes entreprise
Examens/soutenances UCO Laval
Périodes congés


