CALENDRIER UNIVERSITAIRE
2019 – 2020

Ba en communication multilingue, Ma en traduction, MATIM,
Certificat complémentaire en traduction
SEMESTRE D’AUTOMNE 2019-2020
Séances d’information de la rentrée

lundi

16.09.19

Début des cours

mardi

17.09.19

Inscription aux cours

du lundi
au dimanche

23.09.19 –
06.10.19

Inscription en ligne

Dies academicus

vendredi

11.10.19

Les cours sont suspendus

Semaine de lecture

du lundi
au vendredi

28.10.19 –
01.11.19

Les cours sont suspendus

Inscription aux examens de la session
de janvier/février 2020

du lundi
au lundi

21.10.19 –
04.11.19

Inscription en ligne

Mémoires : Date limite de dépôt du
bulletin d’inscription au mémoire pour
les étudiants de 2e année
(Ma à 120 crédits)

vendredi

29.11.19

Pour une soutenance au plus tôt à
la session d’examens de juin 2020

Fin des cours

vendredi

20.12.19

Stages de traduction (étudiants en 2ème
année Ma) : date limite de dépôt de la
proposition de stage

mardi

31.12.19

Noël
Session ordinaire de janvier/février 2020
du mardi
au lundi

07.01.20 –
20.01.20

mercredi

15.01.20

vendredi

17.01.20

Publication des résultats

mardi

04.02.20

Stages de traduction : date limite de
dépôt des documents pour la validation

mercredi

15.01.20

Examens
Mémoires (dès 2ème année) :
Date limite de soutenance
des mémoires
Date limite pour le dépôt de la
version finale

28.05.19

Horaires à disposition à partir du
jeudi 05.12.19

Approuvé par le Collège des professeurs le 15.4.2019

SEMESTRE DE PRINTEMPS 2020
Début des cours

lundi

17.02.20

Inscription aux cours

du lundi
au dimanche

24.02.20 –
08.03.20

Fin des cours

jeudi

09.04.20

Inscription en ligne

Pâques
Reprise des cours

lundi

20.04.20

Inscription aux examens de la session
de juin 2020,
avec choix de la Ma/mention pour les
étudiants de maîtrise de 1ère année

du lundi
au lundi

23.03.20 –
30.03.20

Fin des cours

vendredi

29.05.20

du mardi
au vendredi

02.06.20 –
12.06.20

mercredi

10.06.20

vendredi

12.06.20

vendredi

12.06.20

Stages de traduction : Date limite de
dépôt des documents pour une
validation à la session en cours

mercredi

10.06.20

Publication des résultats

vendredi

26.06.20

Inscription en ligne

Session ordinaire de juin 2020
Examens
Mémoires (dès 2ème année) :
Date limite de soutenance
des mémoires
Date limite pour le dépôt de la
version finale
Mémoires : date limite de dépôt du
bulletin d’inscription au mémoire pour
les étudiants de 1ère année (Ma à 90
crédits)

Horaires à disposition à partir du
vendredi 08.05.20

Session extraordinaire d’août/septembre 2020
Inscription aux examens de la session
extraordinaire d’août/septembre 2020

du vendredi
au lundi

03.07.20 –
13.07.20

Inscription en ligne

Examens

du jeudi
au vendredi

20.08.20 –
28.08.20

Horaires à disposition à partir du
vendredi 07.08.20

mercredi

26.08.20

vendredi

28.08.20

vendredi

11.09.20

Stages de traduction : Date limite de
mercredi
dépôt des documents pour une validation
à la session en cours

26.08.20

Mémoires :
Date limite de soutenance
des mémoires
Date limite pour le dépôt de la
version finale
Publication des résultats

28.05.19

Approuvé par le Collège des professeurs le 15.4.2019

EXAMENS D’ADMISSION POUR L’ANNÉE 2020 - 2021
Dépôt des candidatures avant le

vendredi

31.01.20

Examens d’admission :
Ba en communication multilingue,
Ma en traduction et
Certificat complémentaire en traduction

du mardi
au jeudi

14.04.20 –
16.04.20

Publication des résultats

vendredi

19.06.20

Horaires des examens envoyés fin
février 2020 par e-mail

Jours de congé :
Mercredi 25.12.19
Mardi 31.12.19
Mercredi 01.01.20
Vendredi 10.04.20
Dimanche 12.04.20
Lundi 13.04.20
Vendredi 01.05.20
Jeudi 21.05.20
Lundi 01.06.20
Samedi 01.08.20
Jeudi 10.09.20

28.05.19

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Noël
Restauration de la République
Nouvel An
Vendredi-Saint
Pâques
Lundi de Pâques
Fête du travail
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale
Jeûne genevois

Approuvé par le Collège des professeurs le 15.4.2019

