Conseil d’administration
séance du 14 avril 2022

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2022-2023

Vu le code de l’éducation et notamment l’article L. 712-3 ;
Vu les statuts de l’Université de Bordeaux ;
Vu l’avis du comité technique en date du 1er mars 2022 ;
Vu l’avis de la commission de la formation et de la vie universitaire en date du 10 mars 2022.

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide :

Article 1.
Le calendrier universitaire 2022-2023 annexé à la présente délibération est approuvé.

Article 2.
La présente délibération sera transmise au recteur de région académique Nouvelle-Aquitaine. Elle sera
publiée conformément aux dispositions relatives à la publication des actes à caractère réglementaire de
l’Université de Bordeaux.

Le président du conseil d’administration,

Dean LEWIS
Président de l’université de Bordeaux

Adoptée à la majorité des
votes exprimés (32 votants)
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

Délibération n°2022-37 du conseil d’administration / séance du 14 avril 2022

CT du 01/03/2022
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Calendrier universitaire
2022-2023

Elaboration du calendrier 2022-2023
➔ Le calendrier est élaboré à partir des congés scolaires de la zone A.

➔ Le calendrier est construit en lien avec les établissements partenaires de la
métropole (IEP, INP et UBM) et l’UPPA afin de faciliter, autant que possible,
l’organisation des doubles cursus, des services du CROUS,…
➔ Les grandes bornes ont été partagées également avec les Directeurs de
SNI formation
➔ Tous les établissements se sont alignés sur les mêmes dates de
congés universitaires

➔ Conformément aux recommandations formulées lors des précédents
comités techniques, les congés sont positionnés sur les secondes
semaines des congés scolaires.
Cela permet de respecter l’organisation des cours et examens sur les deux
semestres de manière la plus équilibrée possible.
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Elaboration du calendrier 2022-2023: Les périodes de
réorientation
➔ Un dispositif commun de réorientation dans les formations de première
année à destination des étudiants inscrits à l’UB en première
année de premier cycle est fixé dans le calendrier.
➔ Il a vocation à faciliter le changement de formation des étudiants qui
souhaitent modifier leur projet à l’issue du premier semestre en
déterminant des séquences communes :
› De candidature aux formations disposant de place à l’issue du
premier semestre;
› D’instructions et de réponses aux demandes;
› De rentrée du second semestre pour les étudiants admis à se
réorienter.
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Le calendrier 2022-2023
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Rentrée 2022 entre le 1er et le 9 septembre 2022 ;
Vacances de la Toussaint du 29 octobre au 7 novembre 2022;
Vacances de Noël du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 ;
Fermeture administrative de fin d’année du 24 décembre au 2 janvier inclus
Début des enseignements du second semestre entre le 3 et le 13 janvier 2023 ;
Vacances d’hiver du 11 au 20 février 2023 ;
Vacances de printemps du 15 avril au 24 avril 2023;
Fin des enseignements à compter du 7 juillet 2023
Fin de l’année universitaire 2022-2023 au 31 Août 2023
Fermeture administrative d’été du 29 juillet au 20 août 2023 inclus.

➔ Période de réorientation :
› Dépôt en ligne des demandes du 14 novembre au 9 décembre 2022 ;
› Instruction et réponse du 12 au 16 décembre 2022, puis du 3 au 6 janvier
2023;
› Rentrée du second semestre entre le 3 et le 13 janvier 2023.
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Le calendrier 2022-2023
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Le calendrier 2022-2023

6

