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CALENDRIER ACADEMIQUE DE LICENCE- MASTER EN LIGNE  POUR 2021-
2022 

   JANVIER 2022 

Mercredi  05                 : Ouverture solennelle de l’ année académique 2021-2022 

Jeudi 06-Samedi 08: Encadrement  pédagogique des étudiants 

Lundi 10                   : Début des cours du premier semestre (1) 

Dimanche 16           : Anniversaire de la mort du Président L. D.KABILA (2) 

Lundi 17                   : Anniversaire de la mort du Premier Ministre Patrice E. 

LUMUMBA (2) 

 

                                                       FEVRIER 2022 

Déroulement  normal  des cours 

                                                       MARS 2022 

Déroulement  normal  des cours 

                                                        AVRIL 2022 

Lundi 11                    : Début des vacances de Paques  

Dimanche 17           : Fête de Paques 

Lundi  18                  : Lundi de Pâques 

Samedi 23               : Fin des vacances de Paques 

Lundi 25                  : -Reprise des cours 

                                   -Début de la période d’enrôlement aux examens du premier 

semestre jusqu’au lundi                              

 09 mai 2022 inclus. 

http://www.cirep.net/
mailto:inscription@cirep.net
http://www.aod.cirep.net/


Web : www.cirep.net;  E-Mail : inscription@cirep.net, Platform : aod.cirep.net 
Ministerial order for Lisala University : n° 133  on 25  April 2006. , Status :Public University 

 

Vendredi 29           : Fin des cours du Premier semestre 

Samedi 30              : Journée de l’Enseignement (2) 

                                                       MAI 2022 

Lundi 01                 : - Fete de travail (2) 

                             -Début de la période de preparation  aux examens du Premier 

semestre. 

Lundi 09              : Fin de la période d’enrolement  aux examens du premier 

semestre 

Mardi 10             : Fin de la période de preparation aux examens du premier 

semestre 

Mercredi 11       : Début des examens du Premier semester 

Mardi 17            : Fete de la Liberation (2)  

Samedi 21         : Fin des examens du premier semestre 

Jeudi 26             : Délibération et proclamation des résultants  des examens du 

premier semestre 

Samedi 28         : Fin de la période des déliberations des examens  

Lundi 30            : Début des cours du second semestre (1) 

                                                 JUIN 2022 

Jeudi 30            : Anniversaire de l’indépendence (2) 

                                                 AOUT 2022 

Lundi 01           : Fete des Parents (2) 

Lundi 22           : Début de la période d’enrolement aux examens du second 

semestre jusqu’au lundi 05  

  septembre 2022 inclus 

                                               SEPTEMBRE 2022 

Samedi 03       : Fin des cours du Second semester. 

Lundi 05          : -Fin de la période d’enrolement aux examens du second semestre. 

- Début de la période de preparation aux examens du second 

semestre. 

Jeudi 15          : Fin de la période de preparation aux examens du second semestre. 
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Vendredi 16  : Début des examens du second semestre 

Mardi 27        : Fin des examens du second semestre 

                                            OCTOBRE  2022 

Mercredi 05  : Fin de la période des déliberations et de la proclamation  des 

résultants  des examens du  

 Second semestre 

Vendredi 07   :-Collation des grades académiques 

  -Début des grandes vacances académiques 

Lundi 17         : Début de la période d’enrolement aux examens de rattrapage 

jusqu’au samedi 22  

 octobre 2022 inclus 

Lundi 24         : Début des examens de rattrapage 

                                             NOVEMBRE 2022 

Mardi 01        : Fin des examens de rattrapage 

Jeudi 03         : Début de la période des déliberations et de la proclamation des 

résultants des examens  

 de rattrapage et de la seconde session 

Samedi 05     :  Fin de la période des déliberations et de la proclamation des 

résultants . 

Samedi  12    : Ouverture solennelle de l’année académique 2022-2023 

 
Done at Bukavu, 20th December 2021 
 

Pr Pierre Yassa Yonienne 

Director 
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