DATES IMPORTANTES
Examens (session septembre 2019) .............................. du lundi 26 août au vendredi 13 septembre 2019
Jeûne genevois ..................................................................................................... jeudi 5 septembre 2019
Semestre d’automne 2019
Journée de rentrée étudiants présence et distance/cérémonie des diplômés… lundi 16 septembre 2019
Inscription aux cours (IEL) ................................ du vendredi 20 septembre au dimanche 13 octobre 2019
Début des cours en présence ............................................................................. mardi 17 septembre 2019
Début des cours à distance ........................................................................... vendredi 20 septembre 2019
Dies academicus ................................................................................................ vendredi 11 octobre 2019
Semaine de lecture (semaine 8)………...................... . du lundi 4 novembre au vendredi 8 novembre 2019
Les cours sont suspendus durant cette semaine
Inscription aux examens (IEL) ................................. du lundi 3 décembre au dimanche 15 décembre 2019
Semaines intensives .................................................................... du lundi 16 au jeudi 19 décembre 2019
1re BTh : hébreu ; 2e BTh : grec ; 3e BTh et MTh : interdisciplinaire
Les cours de la Faculté de théologie sont suspendus durant cette semaine
Fin des cours................................................................................................... vendredi 20 décembre 2019
Examens ............................................................................. du lundi 20 janvier au vendredi 7 février 2020
Semestre de printemps 2020
Début des cours en présence ..................................................................................... lundi 17 février 2020
Début des cours à distance .................................................................................. vendredi 21 février 2020
Inscription aux cours (IEL) .................................................. du lundi 21 février au dimanche 15 mars 2020
Inscription aux examens (IEL) .................................................. du lundi 27 avril au dimanche 10 mai 2019
Pause des cours ................................................................................................................ jeudi 9 avril 2020
Vacances de Pâques ................................................................. du lundi 13 avril au vendredi 17 avril 2020
Reprise des cours ........................................................................................................... lundi 20 avril 2020
Ascension ........................................................................................................................ jeudi 21 mai 2020
Fin des cours ............................................................................................................ vendredi 29 mai 2020
Lundi de Pentecôte ........................................................................................................lundi 1er juin 2020
Examens ............................................................................................du lundi 1er au vendredi 19 juin 2020
Inscription aux examens (IEL) ................................................ du lundi 29 juin au dimanche 12 juillet 2020
Examens ........................................................................ du lundi 24 août au vendredi 11 septembre 2020
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