
  
 

Calendrier académique 2020-20211,2 
 

Quadrimestres 
 

 1er quadrimestre : 

- activités d’enseignement : du lundi 14 septembre au samedi 19 décembre 2020 

- vacances : du lundi 21 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021 

- session : 

 Variante 1 : du lundi 4 janvier au samedi 23 janvier 2021 (3 semaines) 
 Variante 2 : du lundi 4 janvier au samedi 30 janvier 2021 (4 semaines) 

- congés :  

 Variante 1 : du lundi 25 janvier au samedi 30 janvier 2021 
 Variante 2 : du lundi 1er février au samedi 6 février 2021 

 

 2e quadrimestre : 

- activités d’enseignement :  

 Variante 1 : du lundi 1er février au samedi 15 mai 2021 
 Variante 2 : du lundi 8 février au samedi 22 mai 2021 

- vacances : du lundi 5 avril au samedi 17 avril 2021 

- congés : 

 Variante 1 : du lundi 17 mai au samedi 22 mai 2021 
 Variante 2 : du mardi 25 mai au samedi 29 mai 2021 

- session :  

 Variante 1 : du mardi 25 mai au samedi 26 juin 2021 (5 semaines) 
 Variante 2 : du lundi 31 mai au samedi 26 juin 2021 (4 semaines) 3 

 

 3e quadrimestre : 

- vacances: du jeudi 1er juillet au samedi 14 août 2021 
- session : du lundi 16 août au lundi 13 septembre 2021  

 
Congés 

Les activités universitaires sont suspendues : 

 les dimanches 

 le lundi 2 novembre 2020 

 le mercredi 11 novembre 2020 

 le mardi 16 février 2021 (mardi gras) 

 le samedi 1er mai 2021 (Fête du travail) 

 le jeudi 13 mai 2021 (jour de l’Ascension) 

 le lundi 24 mai 2021 (lundi de Pentecôte) 
 

Variante 1 : Faculté de Philosophie et Lettres, Faculté des Sciences appliquées, Faculté de Médecine vétérinaire, 
Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Éducation, HEC-ULiège, Faculté des Sciences sociales, 
Gembloux Agro-Bio Tech, Faculté d’Architecture 
 

Variante 2 : Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie, Faculté des Sciences, Faculté de Médecine 

                                                 
1 Les Facultés, lorsque deux variantes sont proposées, peuvent déterminer celle qui est la plus appropriée. 
2 Les cours interfacultaires seront organisés et évalués lors des périodes communes aux deux variantes. 
3 Conformément à l’usage, des délibérations, des mémoires/travaux personnels et des activités d’intégration peuvent se dérouler jusqu’à la 
fin de la 1re semaine complète de juillet (soit le 10/07/2021). 


