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DATES, DELAIS ET VALIDATIONS DES PROGRAMMES 

Année académique 2016-2017 
 

Bachelor - Master 
DEEM 

 
Délai de remise des travaux écrits rattachés aux séminaires du SP 2016 : 

3 octobre 2016 
Délai de remise des travaux écrits rattachés aux séminaires du SA 2016 : 

23 avril 2017 
Délai de remise des travaux écrits rattachés aux séminaires du SP 2017 : 

2 octobre 2017 
 

 
PROGRAMME BACHELOR 

 
PROMOTION : AUTOMNE 2016 

Délai de validation des programmes d’études pour l’obtention du diplôme de 
Bachelor : 30 septembre 2015* 

 
PROMOTION : PRINTEMPS 2017 

Délai de validation des programmes d’études pour l’obtention du diplôme de 
Bachelor : 24 février 2017* 

 
PROMOTION : ETE 2017 

Délai de validation des programmes d’études pour l’obtention du diplôme de 
Bachelor : 16 juin 2017* 

 
PROMOTION : AUTOMNE 2017 

Délai de validation des programmes d’études pour l’obtention du diplôme de 
Bachelor : 30 septembre 2017* 

 
 

* Certaines dates de validation de programmes ci-dessus (promotions 
d’automne et de printemps) tombent avant (ou très peu après) le délai 
de remise des travaux écrits rattachés aux semestres précédents. Dès 
lors, si l’étudiant-e souhaite valider un travail écrit rattaché au 
semestre précédant directement la date de promotion pour obtenir son 
diplôme en octobre 2016, février 2017, juin 2017 ou septembre 2017, 
il-elle devra impérativement contacter l’enseignant-e concerné-e afin 
de définir un délai de remise ad hoc pour son travail écrit, date qui sera 
établie par l’enseignant-e en fonction du temps nécessaire à la 
correction. 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMME MASTER 
 
PROMOTION : AUTOMNE 2016 

Dernier délai pour la validation du programme de Master : 30 septembre 2016* 
è Dernier délai pour le dépôt du Mémoire de Master : 25 juillet 2016** 

 
PROMOTION : PRINTEMPS 2017 

Dernier délai pour la validation du programme de Master : 24 février 2017* 
-> Dernier délai pour le dépôt du Mémoire de Master : 15 décembre 2016** 

 
PROMOTION : ETE 2017 

Dernier délai pour la validation du programme de Master : 2 juin 2017* 
-> Dernier délai pour le dépôt du Mémoire de Master : 30 mars 2017** 

 
PROMOTION : AUTOMNE 2017 

Dernier délai pour la validation du programme de Master : 30 septembre 2017* 
-> Dernier délai pour le dépôt du Mémoire de Master : 20 juillet 2016** 

 
 

*Les délais de validation ci-dessus comprennent la soutenance du 
Mémoire.  
**Les dates correspondant à l’ultime délai pour le dépôt du Mémoire de 
Master sont déduites à partir du règlement facultaire imposant un décalage 
de 9 semaines entre le dépôt et la soutenance. Le Mémoire de Master peut 
toutefois être déposé à différents moments du semestre. Pour toute 
circonstance spéciale, l’étudiant-e s’organisera directement avec son/sa 
directeur/directrice de Mémoire. 
 
 
 

INSCRIPTION DEEM  
(EX-DAES II) 

 
RENTRÉE 2016 
 
PRE-INSCRIPTION pour la rentrée d’automne 2017 : du 1er décembre 2016 au 15 février 
2017. 
 
L’ADMISSION AU DEEM exige la validation du programme de Master (soutenance du 
Mémoire de Master comprise) au plus tard le 15 juin 2017. 
Il est dès lors de la responsabilité de l’étudiant-e de prévoir ce délai spécifique lorsqu’il 
dépose son Mémoire de Master. 
 


