
 

 

Délais pour la session d’été 2023 

Communication des besoins relatifs aux examens / par les formateur·trice·s à 
l’unité planification 24 mars 2023 

Communication de l'horaire de la session d'examens / par l’unitéplanification aux 
formateur·trice·s et aux étudiant·e·s 8 mai 2023 

Report à la session suivante (par écrit) / par les étudiant·e·s au service académique 
(Possible si le règlement du programme de formation le permet) 12 mai 2023 

Session du 12 au 30 juin 2023 
Les examens des formations continues certifiées (postgrades) peuvent avoir lieu hors 
session 

samedis inclus 

Saisie des résultats par module ou groupe de modules / par les formateur·trice·s 
sur IS-Academia 

au plus vite, mais au 
plus tard le 5 juillet 2023 

Permanence de consultation des épreuves écrites correspondant à un 
échec /selon horaire déterminé par l'UER entre le 13 et 21 juillet 2023 

Communication des résultats individuels / par le service académique aux 
étudiant·e·s 12 juillet 2023 

 

Délais pour la session d’automne 2023 

Communication des besoins relatifs aux examens / par les formateur·trice·s à 
l’unité planification 3 juillet 2023 

Communication de l'horaire de la session d'examens / par l’unité 
planification aux formateur·trice·s et aux étudiant·e·s 17 juillet 2023 

Report à la session suivante (par écrit) / par les étudiant·e·s au service académique 
(Possible si le règlement du programme de formation le permet) 24 juillet 2023 

Session du 28 août au 8 septembre 2023 (du 21 août au 8 septembre 2023 pour 
la filière PS) 
Les examens des formations continues certifiées (postgrades) peuvent avoir lieu hors 
session 

samedis inclus 

Saisie des résultats par module ou groupe de modules / par les formateur·trice·s 
sur IS-Academia 

au plus vite, mais au 
plus tard le 13 septembre 2023 

Permanence de consultation des épreuves écrites correspondant à un 
échec /selon horaire déterminé par l'UER 

entre le 22 et le 29 septembre 
2023 

Communication des résultats individuels / par le service académique aux 
étudiant·e·s 21 septembre 2023 

 

Délais pour la session d’hiver 2024 

Communication des besoins relatifs aux examens / par les formateur·trice·s à 
l’unité planification 6 novembre 2023 

Communication de l'horaire de la session d'examens / par l’unité 
planification aux formateur·trice·s et aux étudiant·e·s 4 décembre 2023 

Report à la session suivante (par écrit) / par les étudiant·e·s au service académique 
(Possible si le règlement du programme de formation le permet) 11 décembre 2023 

Session du 8 au 26 janvier 2024 
Les examens des formations continues certifiées (postgrades) peuvent avoir lieu hors 
session 

samedis inclus 

Saisie des résultats par module ou groupe de modules / par les formateur·trice·s 
sur IS-Academia 

au plus vite, mais au  
plus tard le 31 janvier 2024 

Permanence de consultation des épreuves écrites correspondant à un 
échec /selon horaire déterminé par l'UER entre le 8 et 16 février 2024 

Communication des résultats individuels / par le service académique aux 
étudiant·e·s 7 février 2024 

 


