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Dates	
  pour	
  les	
  formations	
  en	
  2016	
  /	
  2017	
  
La brochure 2016-2017 paraîtra courant mai 2016. Pour tous les autres renseignements
que les dates ci-dessous, se reporter à la brochure 2015-2016 au lien suivant :
http://www.ilpga.univ-paris3.fr/brochures/Brochure-etranger-2015-2016.pdf

	
   	
  

	
  

	
  

Calendrier des premier et deuxième semestres 2016-2017
Semestre 1 2016-2017 (semestre dʼautomne) : lundi 19 septembre 16 à samedi 17 décembre 2016
(vacances : jeudi 27 octobre au mardi 2 novembre 16)
Semestre 2 2016-2017 (semestre de printemps): lundi 16 janvier 17 à samedi 29 avril 2017
(vacances du 13 au 18 février 17 et du 10 au 15 avril 17)
Déroulement des cours 2016-2017
Les cours sont semestriels (12 semaines) à raison de 24 heures hebdomadaires : 14 heures de cours +
10 heures de travail personnel par semaine. Deux sessions de 12 semaines de cours sont proposées :
(a) 1er semestre : début des cours le 19 septembre 2016. Vacances : du jeudi 27 octobre au mardi 2
novembre 16. Fin des cours le 17 décembre 2016.
ou
(b) 2ème semestre : début des cours le 23 janvier 2017. Vacances du 13 au 18 février 17 et du 10 au
15 avril 17. Fin des cours le 28 avril 2017.	
  
Dates de pré-inscription 2016-2017
Pour le 1er semestre : du 17 mai 2016 au 29 juillet 2016 et du 1er au 10 septembre 2016.
Pour le 2ème semestre : du 21 novembre 2016 au 14 janvier 2017.
Test de niveau 2016-2017 (durée : deux heures)
Pour le 1er semestre : lundi 12 septembre 2016 à 11h à lʼILPGA. Résultats du test : 16 septembre
2016.
Pour le 2ème semestre : Date du test de niveau : mardi 17 janvier 2017 à 11h à lʼILPGA.
Résultats du test : 20 janvier 2017.	
  

