
Avis favorable du Conseil des Etudes du  07 février 2019 
Adopté par le Conseil d'Administration du 14 mars 2019

Formations Début des cours

FORMATION INITIALE INGENIEURS  1ère à la 4ème année

FORMATION PAR  APPRENTISSAGE : ingénieurs
Electronique-CDTI

Electronique : 3ème année ingénieurs S'adresser au secrétariat  de la spécialité pour l'inscription : alternance-cdti@insa-rennes.fr Lundi 16 septembre 2019

Electronique : 4ème année ingénieurs Lundi 16 septembre 2019

Electronique : 5ème année ingénieurs Lundi 7 octobre 2019

Etudiants internationaux entrant en programme d'échange

Etudiants en 3ème année de l'INSA Euro-Méditerranée Jeudi 5  septembre 2019 9H à 11H Bâtiment 2 - Bureau Service
Relations Internationales

Lundi 9 septembre 2019

Etudiants étrangers arrivant en programme d'échange en 3ème et 4ème année Lundi  2 septembre 2019 9H à 11H
Bâtiment 2 - Bureau Service 
Relations Internationales

Se reporter aux dates de cours 
des élèves-ingénieurs

Etudiants étrangers arrivant en programme d'échange en 5ème année Jeudi 26 septembre 2019 9H à 11H 
Bâtiment  2 - Bureau Service
Relations Internationales

Se reporter aux dates de cours 
des élèves-ingénieurs

MASTERS, MASTERE 
Mastère spécialisé par alternance : excellence opérationnelle S'adresser au responsable de la formation :  mastere-eo@insa-rennes.fr Lundi 7 octobre 2019

Master of Science "Innovation and Entrepreneurship" Lundi 16 septembre 2019 9H à 12H Bâtiment 2 - bureau 05 Cours l'après-midi

Masters M2 Recherche : Ingénierie de conception parcours  "Mécanique, Matériaux et 
Génie Civil"
et
Autres masters M2  Recherche (Chimie, Physique, Informatique, Mathématiques, Science 

Mardi 17 septembre 2019 9H à 12H30 Bâtiment 2 - bureau 05 Dates à confirmer

Master M2 Recherche : ingéniérie des systèmes complexes (I-MARS) Mercredi 18 septembre 2019 9H à 12H30 Bâtiment 2 - bureau 05 Date à confirmer

1ER   SEMESTRE 2019-2020

Jours fériés Lundi 11 novembre 2019 Armistice

Hors congés

Congés de la Toussaint du vendredi 25 octobre  2019 au soir au lundi 4  novembre 2019 au matin

Congés de Nöel du vendredi 20 décembre 2019 au soir au lundi 6 janvier 2020 au matin

Périodes d'examens ** Halle polyvalente STPI (dates à définir)

du lundi 6 janvier 2010 au vendredi 10 janvier 2020 Halle polyvalente 4ème année ingénieurs *

Halle polyvalente
STPI (dates à définir) et  3ème 

année ingénieurs *
du lundi 13 janvier au vendredi 17 janvier 2020

 CALENDRIER ACADEMIQUE 2019-2020
Inscriptions

du lundi 4 novembre 2019 au vendredi 8 novembre  2019

CONSULTER LA NOTE DE RENTREE SUR LES JOURS ET HORAIRES D'INSCRIPTION



** Les examens des départements de spécialités sont organisés en contrôle continu, tout au long de l'année et parfois en grande partie en dehors de ces dates.

Le département SPTI peut aussi organiser des contrôles continus en dehors de ces dates.

Fin 1er semestre *** 1ère et 2ème année ingénieurs vendredi 17 janvier 2020 au soir

3ème année ingénieurs vendredi 17 janvier 2020 au soir

4ème année ingénieurs vendredi 10 janvier 2020 au soir

5ème année ingénieurs vendredi  7 février  2020 au soir  ***

2EME SEMESTRE 2019-2020

Jours fériés vendredi 1er  mai 2020 Fête du travail

Hors congés vendredi 8 mai 2020 Victoire de 45

jeudi 21 mai 2020 Ascension

lundi 1er juin 2020 Pentecôte

Congés d'hiver du vendredi 14 février 2020 au soir au lundi 24 février  2020  au matin
Congés de printemps du vendredi 10 avril2020 au soir au lundi 27 avril 2020 au matin

Périodes d'examens ** Halle polyvalente STPI (dates à définir)

du mardi 13 mai 2020 au vendredi 15  mai 2020 Hors halle polyvalente 4ème année ingénieurs **

Halle polyvalente STPI (dates à définir) et 3ème 
année ingénieurs **

Hors halle polyvalente Rattrapages STPI

** Les examens des départements de spécialités sont organisés en contrôle continu, tout au long de l'année et parfois en grande partie en dehors de ces dates.

Le département SPTI peut aussi organiser des contrôles continus en dehors de ces dates.

Fin 2ème semestre *** 1ère et 2ème année ingénieurs
Attention aux rattrapages prévus

vendredi 5 juin 2020 au soir

3ème année ingénieurs vendredi 5 juin 2020 au soir

4ème année ingénieurs vendredi 15 mai 2020 au soir ***

*** Les dates de fin de semestre peuvent être modifiées en fonction des contraintes de 
certains départements

Attention, en raison de l'aménagement, les examens dans la halle ne peuvent avoir lieu qu'à compter du LUNDI APRES-MIDI

*** Les dates de fin de semestre peuvent être modifiées en fonction des contraintes de 
certains départements

du lundi 16 mars  2020 au vendredi 20 mars 2020

du mardi 2 juin 2020 au vendredi 5 juin 2020

Lundi 8 juin 2020

Attention, en raison de l'aménagement, les examens dans la halle ne peuvent avoir lieu qu'à compter du LUNDI APRES-MIDI


	CALENDRIER ENSEIGNEMENT

