
CALENDRIER ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 – 2021 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE EN GENIE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES 

VACANCES / JOURS FÉRIÉS 

Vacances de Toussaint : du vendredi 23 octobre 2020 au soir 
au lundi 2 novembre 2020 au matin 

Pont du 11 novembre : sans objet (mercredi 11 novembre 2020) 

Vacances de Noël : du jeudi 17 décembre 2020 au soir 
au lundi 4 janvier 2021 au matin 

en compensation, le jeudi 17/12 après midi sera utilisé pour des Cours/TD/TP/Examens… 

Trois jours ski (1A, 2A et 3A) : lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 janvier 2021 

Vacances d’Hiver :  du vendredi 12 février 2021 au soir 
au lundi 22 février 2021 au matin 

Jour férié (Pâques) : lundi 5 avril 2021 

Vacances de Printemps (1A et 2A) : du jeudi 15 avril 2021 au soir 
au lundi 26 avril 2021 au matin 

en compensation, le jeudi 15/04 après midi sera utilisé pour des Cours/TD/TP/Examens… 

Pont du 1 mai 

Pont du 8 mai 

Pont de l’Ascension 

Jour férié (Pentecôte) : 

PREMIÈRE ANNÉE 

Rentrée des 1A : 

Fin des cours du 1er semestre : 

Début semestre 2 : 

Rattrapages 1er semestre : 

Fin des cours du 2e semestre : 

Rattrapages 2e semestre : 

Fin de l’année 1A : 

Jury de première année : 

sans objet 

sans objet 

du mercredi 12 mai 2021 au soir 
au lundi 17 mai 2021 au matin  

lundi 24 mai 2021 

mardi 1 Septembre 2020 à 13h30 

jeudi 17 décembre 2020 au soir 

lundi 4 janvier 2021 

du lundi 11 janvier 2021 au vendredi 15 janvier 2021 

mercredi 19 mai 2021 

lundi 31 mai 2021 au vendredi 4 juin 2021 

au plus tard le vendredi 4 juin 2021 

vendredi 18 juin 2021 à 9h00 



DEUXIÈME ANNÉE 

Rentrée des 2A : 

Fin des cours du 1er semestre : 

Début semestre 2 : 

Rattrapages 1er semestre : 

Fin des cours du 2e semestre :  

Rattrapages 2e semestre : 

Fin de l’année 2A : 

Jury de seconde année : 

TROISIÈME ANNÉE 

Rentrée 3A contrat de prof. : 

Rentrée des 3A : 

mardi 1 Septembre 2020 à 9h 

jeudi 17 décembre 2020 au soir 

lundi 4 janvier 2021 

lundi 18 janvier 2021 au vendredi 22 janvier 

2021 mercredi 12 mai 2021 

du mardi 25 mai 2021 au vendredi 28 mai 2021 

au plus tard le vendredi 28 mai 2021 

vendredi 18 juin 2021 à 13h30 

jeudi 1er octobre 2020 en entreprise 

jeudi 1er octobre 2020 à 13h30 

Soutenance intermédiaire  
des projets de conception (3A) : jeudi 7 et vendredi 8 janvier 2021 

Fin des cours de 3A : au plus tard le vendredi 19 mars 2021 

Rattrapages 1er semestre : du lundi 22 mars 2021 au mercredi 24 mars 2021 

Soutenance des projets 
de conception (3A) : 

Fin du premier semestre : 

Jury de troisième année : 

Soutenance stage (3A) : 

Jury de diplôme : 

Remise des diplômes : 

jeudi 25 et vendredi 26 mars 2021 

vendredi 26 mars 2021 

lundi 28 Juin 2021 à 14h00 

jeudi 28 octobre 2021 au plus tard 

jeudi 4 novembre 2021 à 14h 

vendredi 12 novembre 2021 (date à confirmer) 

DIVERS 

Forum ENTREPRISES : à préciser ultérieurement 
WEA : à préciser ultérieurement 
TIC : jeudi 22 au dimanche 25 avril 2021 à Strasbourg (à confirmer) 
Date limite de dépôt des dossiers pour les admissions sur titre (première et seconde année) : 
vendredi 14 mai 2021 
Jury d’admissibilité pour les admissions sur titre : mardi 25 mai 2021 à 9h 
Oraux pour les admissions sur titre : Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 juin 2021 
Journées InfoSup : à préciser ultérieurement 


