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Dates à retenir 2019-2020
Pré-rentrée

vendredi 30 août 2019

Début des cours du 1er semestre

lundi 2 septembre 2019

Département A : cours lundi, mardi, mercredi et jeudi 8h00-12h00
Département B : cours lundi, mardi et mercredi après-midi (14h00-18h00) et vendredi matin (8h00-12h00)

Les foulées de la médecine

jeudi 19 septembre 2019
Inscription en ligne avant le 15 septembre
(http://www.njuko.net/fouleesdelamedecine2019) CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

Date limite de réception des demandes d’annulation d’inscription administrative
mercredi 30 octobre 2019
Finalisation des demandes d’aménagements auprès du BVEH
vendredi 15 novembre 2019
Concours blanc

samedi 16 novembre 2019

Fin des cours du 1er semestre

lundi 9 décembre 2019

Révisions

du mardi 10 décembre au lundi 16 décembre 2019 inclus

Concours PACES 1ère partie

mardi 17 et mercredi 18 décembre 2019

Début des cours du 2ème semestre

lundi 6 janvier 2020

Retour des fiches vaccinales

du 9 janvier au samedi 29 février 2020

Fin choix UE spécifique(s)

jeudi 16 janvier 2020 à 23h00

Rotation des cours 2nd semestre

lundi 13 janvier 2020

Département A : cours lundi, mardi et mercredi après-midi (14h00-18h00) et vendredi matin (08h00-12h00)
Département B : cours lundi, mardi, mercredi et jeudi 08h00-12h00

Fin de choix UE spécifique(s)

jeudi 16 janvier 2020

Fin des cours du semestre 2

mardi 21 avril 2020

Concours PACES 2ème partie

mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 mai 2020

Epreuves de kinésithérapie

vendredi 15 mai 2020

Fin de choix de filière

vendredi 29 mai 2020 à 23h00

Fin de dépôt des demandes de dérogation

lundi 8 juin 2020 à 15h30

Répartition des stages
(médecine et odontologie)

mercredi 10 juin 2020

Stages :
Période 1
Période 2
Période 3 (uniquement médecine)
Faculté de médecine Henri Warembourg
Pôle Formation
T. +33 (0)3 20 62 76 71
paces@univ-lille.fr

du lundi 15 juin au vendredi 10 juillet
du lundi 13 juillet au vendredi 7 août 2020
du lundi 10 août au vendredi 4 septembre 2020
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