
                                      

Espagnol Anglais

10h - 11h 11h - 12h

étudiants concernés : Tous les nouveaux L1 et tous les AES 

(L1, L2, L3, nouveaux et anciens) exceptés ceux qui ne 

prennent pas l'option espagnol!

étudiants concernés : nouveaux étudiants en AES, Droit et Histoire 

(L1, L2, L3)

  Groupe 1 : 9h-10h30 et 14h-15h30 Groupe 2  : 11h-12h30 et 15h45-17h15 

Vendredi 8 septembre                    

(pour tous les nouveaux)

Lundi 11 septembre 2017

Du vendredi 27 octobre (au soir)

au lundi 6 novembre (au matin)

Lundi 6 novembre 2017

Vendredi 8 décembre 2017

Du 11 au 15 décembre 2017

Du lundi 18 décembre au               

vendredi 22 décembre 2017

Et du lundi 8 janvier au                   

vendredi 12 janvier 2018

Du vendredi 22 décembre 2017       

(au soir)

au lundi 8 janvier 2018                              

(au matin) 

Lundi 22 janvier 2018

Du vendredi 2 mars (au soir)

au lundi 12 mars (au matin) 

Lundi 12 mars 2018

Du 23 au 27 avril 2018

Du vendredi 27 avril (au soir)

au lundi 7 mai (au matin)

Du lundi 7 mai                                           

au vendredi 25 mai 2018

Du lundi 18 juin                                                  

au vendredi 29 juin 2018

Sous réserve de modification

12H à l'ICR : Journée et soirée d'intégration organisées par le BDE

Vacances d'hiver

SEMESTRE 1
Début des cours

Vacances de Toussaint

Reprise des cours

Fin des cours

Rattrapages des cours et révisions

Examens 1ère session du 1er semestre 2017

Vacances de Noël

SEMESTRE 2
Début des cours

Reprise des cours

Rattrapages des cours et révisions

Vacances de Pâques 

Examens 1ère session du 2nd semestre 2018

Examens 2ème session (rattrapages) des 1er et 2nd semestres 2017-2018

9h30: café d'accueil offert par le BDE

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018

Cours de Méthodologie Juridique (Pour tous les L1 de DROIT, nouveaux et redoublants)                                                                                 

Les groupes seront affichés le lundi 4 septembre                                                                                                                                                       

Cours de Méthodologie Juridique (Pour tous les L1 de DROIT, nouveaux et redoublants)                                                                   

Groupe 1 : 14h-15h30                                                    Groupe 2 : 15h45 - 17h15 

Mardi 5 septembre                            

(pour les nouveaux et les 

anciens selon les licences)

PRÉ-RENTRÉE

Lundi 4 septembre                           

(pour tous les nouveaux)

9H30 - 17H : RENTRÉE SOLENNELLE et RENTRÉE PÉDAGOGIQUE

Messe présidée par Mgr d'Ornellas, leçon inaugurale, présentation de l’ICR, informations générales aux étudiants, accueil par les 

doyens, présentations des parcours et inscription pour les options, remise des emplois du temps…

Déjeuner proposé par l'aumônerie

Tests de Langues

A partir de 11h, déjeuner proposé par le BDE pour les nouveaux 

14h: Visite des Bibliothèques Universitaires de Rennes proposée par le BDE - Départ de l'ICR

Mercredi 6 septembre

Jeudi 7 septembre

Cours d'Introduction au Droit (pour tous L1 d'AES et de DROIT, nouveaux et redoublants)                                                                           

de 9h30 à 12h30  


