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Conseils des études et de la vie étudiante (CEVE)

Conseils

Réunion de préparation du CEVE sectoriel #1
mardi 8 novembre 2022

CEVE sectoriel art, design et design graphique #1
mercredi 23 novembre 2022

CEVE plénier #1
mardi 14 février 2023

Réunion de préparation du CEVE sectoriel #2
jeudi 8 décembre 2022

CEVE sectoriel art, design et design graphique #2
mardi 10 janvier 2023

Réunion de préparation du CEVE sectoriel #3
jeudi 9 mars 2023

CEVE sectoriel art, design et design graphique #3
mardi 28 mars 2023

CEVE plénier #2
mardi 30 mai 2023

Conseils de la recherche

Conseil de la recherche #1
mercredi 7 décembre 2022

Conseil de la recherche #2
mercredi 12 avril 2023



VACANCES                                                                                                          du vendredi soir 16 décembre au mardi matin 3 janvier

VACANCES                                                                                                                        du vendredi soir 17 février au lundi matin 6 mars

VACANCES                                                                                                                             du vendredi soir 28 avril au mardi matin 9 mai

calendrier 2022-2023

Semestres
1 et 2

Rentrée administrative
& pédagogique

jeudi 22 sept. 

8h30-12h

Visite École
vendredi 23 sept.

Voyage dans les Pyrénées
lu 26 et ma 27 sept.

Bilan sem. 1
lundi 6 et mardi 7 février

Remise du « document » 
 et choix d’option 

 au secrétariat étudiant
mercredi 24 mai avant 12h

Bilan sem. 2
lundi 12 et mardi 13 juin

Workshops
lundi 27 — vendredi 31 mars 

avec intervenant·es

Rentrée administrative
& pédagogique semestre 9

ma 20 sept. — 8h30-12h

Semestre 7
ma 20 sept. — 8h30-12h

Semestre 5
me 21 sept. — 8h30-12h

Semestre 3
me 21 sept. — 8h30-12h

Rendu mémoire sem. 9
me 26 oct., avant 12h

Présentation 2d cycle
je 8 déc. à 13h30

Bilan sem. 9
liste définitive DNSEP

lu 9 à 14h — ve 13 janv. à 12h

Bilan sem. 7
lu 9 à 14h — ve 13 janv. à 12h

Bilan sem. 5 (2 jurys) 
lu 16 — me 18 janv.

Soutenance mémoire
ma 31 janv. — je 2 fév.

Bilan sem. 3 (2 jurys)
lu 30 janv. — me 1er fév.

Rendu écrit DNA
mercredi 15 fév., avant 12h 

Semaine des workshops
lundi 6 — vendredi 10 fév. 

[cours suspendus pour les 

semestres 4 à 10]

Préselection des dossiers 
pour les commissions 

d’équivalence
me 22 — je 30 mars 

Rencontre DNA
lundi 3 — vendredi 7 avr.

Bilan sem. 6 
conseil des professeur·es 

liste définitive DNA
jeudi 13 avr.

Bilan sem. 8 (2 jurys)
lu 22 — me 24 mai 

DNA
lu 5 — sa 10 juin

DNSEP
lu 19 — je 22 juin

Bilan sem. 4 (2 jurys)
lu 26 et ma 27 juin à 12h

Remise des diplômes
mercredi 28 juin

Art

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : pendant la semaine des workshops

Fin du semestre d’hiver (16 semaines) : vendredi 27 janvier — début du semestre d’été (16 semaines) : lundi 30 janvier

Présentation des options aux étudiant·es de l’année 1 : mercredi 8 février

Journées Portes Ouvertes : vendredi 10 et samedi 11 février

Concours d’entrée : du lundi 24 au vendredi 28 avril

Semaine de préparation des programmes 2023 / 2024 : ma 9 — ve 12 mai (cours suspendus, présence de tous les enseignants)

Commissions d’équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d’entrée en 2d cycle & commissions de changement d’option
mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 avril

Rencontre DNSEP
lu 24 — je 27 avril



calendrier 2022-2023

Rentrée administrative & pédagogique
Semestre 9 mardi 20 septembre 13h30-17h — Semestre 7 mardi 20 septembre 13h30-17h 

Semestres 3 à 6 mercredi 21 septembre 13h30-17h

Rendu mémoire
mercredi 14 décembre avant 12h

Rendu mémoire
mercredi 9 novembre avant 12h

Bilan sem. 9
liste définitive DNSEP

je 12 et ve 13 janv.

Bilan sem. 7
jeudi 26 janv.

Bilan sem. 5
je 5 et ve 6 janv. à 12h

Bilan sem. 3
je 2 et ve 3 fév. à 12h

Soutenance mémoire
jeudi 2 févr. 

Rendu écrit DNA
mercredi 15 fév., avant 12h

Rencontre DNSEP
je 13 et ve 14 avr.

Rencontre DNA
je 20 et ve 21 avr.

Conseil des professeur·es
sem. 6 — liste définitive 

DNA
vendredi 21 avr.

Rencontre DNSEP
mardi 11 avr.

Rencontre DNA
lu 17 et ma 18 avr.

Conseil des professeur·es
sem. 6 — liste définitive 

DNA
mardi 18 avr.

Soutenance mémoire
mercredi 1er février

Bilan sem. 9
liste définitive DNSEP

mercredi 4 janv.

Bilan sem. 7
lu 23 à 14h — me 25 janv. à 12h

Bilan sem. 5
je 19 et ve 20 janv. jusqu’à 12h

Bilan sem. 3
vendredi 27 janv.

DNA
lu 12 à 14h et ma 13 juin

DNSEP
je 15 et ve 16 juin

Bilan sem. 4
me 28 à 14h et je 29 juin

Bilan sem. 8
vendredi 30 juin

Bilan sem. 8
je 25 à 14h et ve 26 mai

DNSEP
mercredi 31 mai 

DNA
je 1er et ve 2 juin

Bilan sem. 4
vendredi 23 juin

Design 
Graphique Design 

Semaine des workshops : lundi 6 — vendredi 10 février [cours suspendus pour les semestres 4 à 10]

Préselection des dossiers pour les commissions d’équivalence : mercredi 22 — jeudi 30 mars

Remise des diplômes : mercredi 28 juin

VACANCES                                                                                                             du vendredi soir 16 décembre au mardi matin 3 janvier

Fin du semestre d’hiver (16 semaines) : vendredi 27 janvier — début du semestre d’été (16 semaines) : lundi 30 janvier

VACANCES                                                                                                                           du vendredi soir 17 février au lundi matin 6 mars

Préparation des ateliers pour les Journées Portes Ouvertes : pendant la semaine des workshops

Présentation des options aux étudiant·es de l’année 1 : mercredi 8 février

Journées Portes Ouvertes : vendredi 10 et samedi 11 février

VACANCES                                                                                                                              du vendredi soir 28 avril au mardi matin 9 mai

Concours d’entrée : du lundi 24 au vendredi 28 avril

Semaine de préparation des programmes 2023 / 2024 : ma 9 — ve 12 mai (cours suspendus, présence de tous les enseignants)

Commissions d’équivalence semestres 3, 5, 7 et 9, commissions d’entrée en 2d cycle & commissions de changement d’option
mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 avril

Présentation du 2d cycle aux années 3 : jeudi 8 décembre à 13h30

Rendu écrit DNA 
mercredi 15 février, avant 12h


