Le Calendrier de l'iaelyon - 2018-2019
Calendrier iaelyon

Prérentrée 1ère année Licence Gestion: Vendredi 31 août 2018
CM Licence : du lundi 3 septembre au samedi 24 novembre 2018
TD Licence : du lundi 17 septembre au samedi 24 novembre 2018
DUCG 1 : rentrée des Cours Magistraux le lundi 3 septembre 2018
Rentrée Master : à partir du 10 septembre 2018
DUSCG : à partir du 7 septembre 2018
Important : pas de congès de Toussaint à l'iaelyon
Examens semestres impairs :
- Licences : du lundi 3 au vendredi 21 décembre 2018
- Master 1 Tronc commun : du 10 au 15 décembre 2018 selon la matière
- Master 1 et Master 2 : contrôle continu du 10 septembre au 21 décembre 2018
Congés de Noël : du samedi 22 décembre 2018 inclus au mercredi 2 janvier 2019 inclus
Certification Pix (ex C2i) : 22 janvier 2019
Congés hiver étudiants : du samedi 16 février 2019 au dimanche 24 février 2019
Dates limites délibération semestres impairs :
- Licence : vendredi 15 février 2019
- Master : lundi 25 février 2019
- Etudiants étrangers en échange : lundi 11 mars 2019
Vacances de Printemps : du samedi 13 avril au lundi 22 avril 2019
Examens semestres pairs :
- Licence : du mardi 23 avril au samedi 18 mai 2019
- Licence Sciences de Gestion : du lundi 8 avril au vendredi 26 avril 2019
- Master 1 - Tronc commun : du 25 au 30 mars 2019 selon la matière
- Master 1 : contrôle continu du 3 janvier au 30 mars 2019
- Master 2 : contrôle continu du 3 janvier au 2 mars 2019
Certification Pix (ex C2i) : 22 et 24 mai 2019
Dates limites délibération semestres impairs :
- Licence : 6 juin 2019
- Licence Sciences de Gestion : 13 juillet 2019
- Masters : lundi 30 septembre 2019
- Etudiants étrangers en échange : date à venir

Smart'iaelyon
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Guide pratique destiné aux étudiants de l'iaelyon
> La brochure

Etudiants, vous avez un projet ? L'iaelyon vous accompagne

L’iaelyon met à disposition de ses étudiants une palette de services et d’interlocuteurs pour les aider à mener à
bien leurs projets.
> En savoir plus

Stages & Emploi
Link'iaelyon, un outil carrières : offres de stages et d'emploi à destination des étudiants et des diplômés,
CVthèque. Entreprises, déposez vos offres et consultez les CV.
> Accès Link'iaelyon
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