CALENDRIER ACADÉMIQUE 2016-2017
er

Semestre d’automne : du 1 août 2016 au 31 janvier 2017
Samedi 30 avril 2016
Mercredi 7 au vendredi 16 septembre 2016
Vendredi 16 septembre 2016
Mardi 20 septembre 2016
Vendredi 30 septembre 2016
Vendredi 14 octobre 2016
Vendredi 23 décembre 2016
Lundi 9 janvier au samedi 11 février 2017

1

Délai d’immatriculation pour un début au semestre d’automne
Stage d’immersion (pour non-francophones)
Accueil des nouveaux étudiants en FLSH
Accueil des nouveaux étudiants en FS, FD et FSE
Début des cours
Ouverture des inscriptions aux sports universitaires du SUN
Délai pour les changements de cursus/piliers
Délai d’inscription aux cours
Fin des cours
Période cadre pour la session d’examens de janvier-février 2017*

er

Semestre de printemps 2017 : du 1 février au 31 juillet 2017
Mercredi 30 novembre 2016
Mercredi 8 février au vendredi 17 février 2017
Lundi 20 février 2017
Vendredi 3 mars 2017
Vendredi 17 mars 2017
Vendredi 14 avril au vendredi 21 avril 2017
Vendredi 2 juin 2017
Mardi 6 juin au samedi 24 juin 2017
Lundi 21 août au samedi 9 septembre 2017

1

Délai d’immatriculation pour un début au semestre de printemps
Stage d’immersion (pour non-francophones)
Début des cours
Ouverture des inscriptions aux sports universitaires du SUN
Délai pour les changements de cursus/piliers
Délai d’inscription aux cours
Vacances de Pâques
Fin des cours
Période cadre pour la session d’examens de juin 2017*
Période cadre pour la session d’examens de août-septembre 2017*

Examens
* Chaque faculté fixe ses sessions d’examens au sein des périodes indiquées ci-dessus. Le calendrier des sessions
d’examens –comprenant les périodes d’inscription aux examens, les sessions d’examens, ainsi que les dates de publications
des horaires d’examens et des résultats- sont disponibles sur le site internet, sous « calendrier académique ».

Mobilité
30 septembre 2016
15 novembre 2016
15 février 2017
28 février 2017
15 avril 2017

Délai d’inscription pour le programme BeNeFri

2

Délai d’inscription pour la mobilité CH pour un séjour au semestre de
printemps 2016-2017
3
Délai d’inscription pour la mobilité internationale
2
Délai d’inscription pour le programme BeNeFri
Délai d’inscription pour la mobilité CH pour un séjour au semestre
d’automne 2017-2018

Manifestations universitaires
Mardi 27 septembre 2016
Samedi 29 octobre 2016
Novembre – décembre 2016
Date à définir

Campus Info
Dies academicus
Remise des titres et prix académiques (dates à déterminer)
Journée portes ouvertes (Bachelors et Masters)

Jours fériés
Lundi 19 septembre 2016
Samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 décembre
2016
er
Samedi 31, dimanche 1 et lundi 2 janvier 2017
er
Mercredi 1 mars 2017
Vendredi 14 et lundi 17 avril 2017
er
Lundi 1 mai 2017
Jeudi 25 et vendredi 26 mai 2017
Lundi 5 juin 2017

1

Jeûne fédéral
Noël
Nouvel-An
Indépendance neuchâteloise
Pâques : Vendredi Saint et Lundi de Pâques
Fête du travail
Fête de l’Ascension
Lundi de Pentecôte

Des délais plus avancés existent, notamment pour les candidats « sans maturité » ou pour les masters spécialisés.
Pour le semestre en cours.
3
Pour un séjour de mobilité durant le semestre d’automne et/ou de printemps 2017/2018.
2

