
Calendrier de rendu des validations 2021-2022 – master EA 
 
 
Semestre 1 :  
- date limite de rendu des travaux aux enseignants : 4 février 2022*  
- date limite de rendu des notes au secrétariat : 25 février 2022 
- conseil pédagogique : début mars 2022 
 
Semestre 2 :  
- date limite rendu des travaux aux enseignants : 3 juin 2022*  
- date limite rendu des notes au secrétariat : 24 juin 2022 
- conseil pédagogique : début juillet 2022 
 
* Attention, il ne s'agit que d'une date indicative, proposée par la mention. Il vous revient de vous assurer auprès de 
votre enseignant que cette date lui convienne afin qu'il puisse rendre son évaluation avant la date limite de remise des 
notes auprès du secrétariat. S'il vous propose une autre date, c'est tout à fait possible, en revanche vous devez bien lui 
préciser la date à laquelle la note doit être rendue au secrétariat. 
 
Mémoires de master 2 :  
Les étudiants de master 2 choisissent de soutenir leur mémoire à la session de juin ou à la 
session de septembre. 
 
Session juin :  
- date limite de remise des mémoires au secrétariat (version numérique) : 20 juin 2022 
- date limite de soutenance : 24 juin 2022 
- date limite de rendu des notes de mémoire et rapports de soutenance : 30 juin 2022 
- conseil pédagogique : début juillet 2022 
 
Session septembre :  
- date limite de remise des mémoires au secrétariat (version numérique) : 10 septembre 
2022 
- date limite de soutenance : 14 septembre 2022 
- date limite de rendu des notes de mémoire et rapports de soutenance : 20 septembre 2022 
- conseil pédagogique : fin septembre 2022 
 
Validation du stage en M2 :  
Les validations du stage pourront être rendues soit à la session de juin, soit à la session de 
septembre, aux mêmes dates limites que celles fixées pour les notes de rendu des 
mémoires.  
 

Toutes les notes de validation des séminaires doivent être rendues au plus tard le 24 juin 

pour tous les étudiants (M1 et M2). La session de septembre est exclusivement réservée à 

la validation des derniers mémoires de M2 et des stages. 

  
 


