Calendrier académique 2019-2020
1er Quadrimestre
Lundi 16 septembre 2019

Début du 1er quadrimestre – Rentrée
académique 2019-2020 – Reprise des
cours

Vendredi 27 septembre 2019

Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Mardi 1er octobre 2019

Séance académique de rentrée

Jeudi 10 octobre 2019

Festi'NaLLux au Wex de Marche-enFamenne

Du lundi 28 octobre au
vendredi 1er novembre 2019

Congé d’automne (Toussaint)

Jeudi 31 octobre 2019

Date limite d’inscription et de
paiement de l’acompte de 50€
(sous réserve des dispositions
applicables aux étudiants boursiers)

Lundi 11 novembre 2019

Armistice

Mardi 12 novembre 2019

Examen de maitrise suffisante de la
langue française (pour les départements
pédagogiques)

Du lundi 23 décembre 2019 au
Vacances d’hiver (Noël)
vendredi 3 janvier 2020
Période d’évaluation : examens de fin
Du lundi 6 janvier jusqu’au
de 1er quadrimestre
plus tard le vendredi 31 janvier
(selon les dispositions prises dans
2020
chaque implantation)

Samedi 1er février 2020

Date limite pour le paiement du
solde des droits d’inscription
(sous réserve des dispositions
applicables aux étudiants boursiers)

2e Quadrimestre
Lundi 3 février 2020

Début du 2e quadrimestre

Lundi 24 février et mardi 25
février 2020

Congé de détente (Carnaval) fixé par le
Pouvoir Organisateur

Du lundi 6 avril 2020 au
vendredi 17 avril 2020

Vacances de Printemps (Pâques)

Vendredi 1er mai 2020

Fête du Travail

lundi 4 mai 2020

Examen de maitrise suffisante de la
langue française (pour les étudiants des
départements pédagogiques)

Jeudi 21 mai 2020

Congé de l’Ascension

lundi 1er juin 2020

Lundi de Pentecôte

Du lundi 18 mai jusqu’au plus
tard le mardi 30 juin 2020

Période d’évaluation : examens de fin
de 2ème quadrimestre
(selon les dispositions prises dans
chaque implantation)

3e Quadrimestre
Mercredi 1er juillet 2020

Début du 3e quadrimestre

Du lundi 13 juillet au vendredi
14 aout 2020

Période de suspension des activités
pédagogiques, académiques et
administratives

Du lundi 17 aout au dimanche
13 septembre 2020

Période d’évaluation : examens de fin
de 3ème quadrimestre
(selon les dispositions prises dans
chaque implantation)

