
Calendrier  
2022-2023 

Centre de langues et E.M.A. 
Inter-semestre - été 2022 (du 7 juin au 19 septembre 2022) 

du 1er juin au 1er juillet  Inscriptions pour le tandem d’été 
du 1er juin au 1er septembre Inscriptions pour les cours intensifs d’anglais 
du 4 au 29 juillet     Tandem d’été 
du 10 au 19 août Cours intensif d’anglais, niveau B1-B2 
du 31 août au 9 septembre Cours intensifs d’anglais, niveau B2 et niveau C1 
 (Inscriptions du 1er juin au 26 août) 

Ouverture de l’EMA   du 7 au 30 juin 2022 : du lundi au jeudi de 14h00 à 17h00   
du 4 au 29 juillet : de 14h00 à 16h00 tous les jours 
du 15 août au 2 septembre : de 14h00 à 16h00 tous les jours 

    du 5 au 16 septembre 2022 : du lundi au jeudi de 14h00 à 17h00 

Fermeture de l’EMA  du 30 juillet au 14 août 2022  

Semestre d’automne 2022 (du 20 septembre au 23 décembre 2022) 

du 5 au 23 septembre   Inscriptions aux cours et tandems 
Lundi 19 septembre  Congé, jeûne fédéral 
Mardi 20 septembre  Rentrée et début des cours  
Vendredi 23 septembre Fin des inscriptions aux cours de langues 
Vendredi 23 décembre  Fin des cours  

Ouverture de l’EMA  Tous les jours de 12h00 à 19h00 (excepté vendredi 17h00) 

Fermeture de l’EMA  du 24 décembre 2022 au 1er février 2023 

Inter-semestre de printemps 2023 (du 16 janvier au 17 février 2023) 

Février 2023  Cours intensif d’anglais, niveau B2-C1 
(inscriptions du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022) 

Février 2023  Cours intensif d’allemand, niveau A1 ou A1.2  
(inscriptions du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022) 

Ouverture de l’EMA  Du lundi au jeudi de 14h00 à 17h00  

Semestre de printemps 2023 (du 20 février au 2 juin 2023) 

Du 6 au 24 février  Inscriptions aux cours et tandems 
Lundi 20 février  Rentrée et début des cours  
Vendredi 24 février  Fin des inscriptions aux cours de langues 
Du 10 au 14 avril  Vacances de Pâques 
Jeudi 18 et vendredi 19 mai  Congé (Ascension) 
Vendredi 2 juin    Fin des cours 

Ouverture de l’EMA  Tous les jours de 12h00 à 19h00 (excepté vendredi 17h00) 

 


