
MEEF 2nd degré – Toutes disciplines & CPE 
2022-2023 

Synthèse des dates importantes 

 
Contacts 

• Scolarité : Nathalie BUCHILLOT, cheffe de bureau MEEF (nathalie.buchillot@u-bourgogne.fr) 

• Pédagogique : Julien MUGNIER, chargé de mission MEEF 2nd degré (julien.mugnier@u-bourgogne.fr)  

Rentrées  

M1 
Lundi 05 septembre    
Sur le site Dumont  

13 h 30 – 17 h  
 

Accueil en amphi en trois temps  

• Groupe EPS :  
o 10h30 – 12h00 : Dumont  
o 13h30 – 16h30 : avec les RP en amphi à 

définir (ou sur le campus ?) 

• Groupe A et B * :  
o 13h45 – 15h15 (groupe A* en amphi et 

groupe B* avec RP) 
o 15h30 – 17h00 (groupe B* en amphi et 

groupe A* avec RP)  

M2 
Mardi 06 septembre   
Sur le site Dumont  

9h00 – 12h30 
 

Accueil en amphi en deux temps  

• Toutes disciplines sauf PLP : 
o 9h15 – 10h45 : groupe A* en amphi et 

groupe B* avec les RP 
o 11h – 12h30 : groupe B* en amphi et 

groupe A* avec les RP  

• PLP : Rentrée séparée de 9h à 12h dans une 
salle à préciser. 

 
 
  
Attention pour SII, Physique-Chimie, Musique et PLP  
(les RP se trouveront dans leur établissement) 

*Les groupes A et B seront définis ultérieurement. Les listes seront affichées dans le hall d’entrée du site Dumont. 

 M1 M2 

STAGES 

• Vendredi 21 octobre + du 7 au 18 
novembre  

• Du 30 janvier au 04 février + du 20 février 
au 10 mars 

Lundis et vendredis tous cas de figure (CDD 1/3 
temps, SOPA) 

COURS S1-S3* 

• Début : 05/09/2022 

• Fin de cours : 20/01/2023 

• Jours réservés à la formation 
transversale : mercredis et vendredis 

• Début : 06/09/2022 

• Fin de cours : 20/01/2023 

• Jours banalisés réservés à la formation 
transversale : mercredis 

CONGÉS 
TOUSSAINT* 

Du 28/10/2022 (fin des cours) au 07/11/2022 (matin) 

CONGÉS FIN 
D’ANNÉE* 

Du 16/12/2022 (fin des cours) au 03/01/2023 (matin) 

EXAMENS  
S1-S3* 

Contrôle continu intégral : aucune période d’examen définie 

JURY S1-S3 
JURY ANNUEL UNIQUE EN FIN D’ANNEE : pas de jury en fin de semestre impair 
Une semaine de bilans informels des étudiants par parcours est banalisée du 14 au 18 février 

COURS S2-S4* 

• Début : 23/01/2023 

• Fin de cours : 30/06/2023 

• Jours réservés à la formation 
transversale : mercredis et vendredis 

• Début : 23/01/2023 

• Fin de cours : 30/06/2023 

• Jours réservés à la formation transversale : 
mercredis 

CONGÉS 
HIVER 

Du 10/02/2023 (fin des cours) au 20/02/2023 (matin) 

CONGÉS 
PÂQUES 

Du 07/04/2023 (fin des cours) au 24/04/2023 (matin) 

EXAMENS  
S2-S4* 

Contrôle continu intégral : aucune période d’examen définie 

JURYS 
ANNUELS 

Lundi 03 juillet 2023 Mardi 11 juillet 2023 

*selon bornes universitaires adoptées en CA  
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