
Calendrier, emplois du temps et brochure du premier semestre en licence géographie 

pour non géographes 

 

 INSCRIPTION AUX COURS DU 1er SEMESTRE 2021/2022 EN LICENCE DE 
GÉOGRAPHIE :  

https://geographie.univ-paris8.fr/IMG/pdf/consignes_inscp_crs_21-22_sem1_affa4.pdf 

 

Ci-dessous le calendrier ainsi que les fichiers en pièces jointes de la brochure 2021-22 et des 

emplois du temps du 1er semestre 2021-22 de la licence de géographie pour non géographes. 

Ils sont également disponibles sur le site de géographie :   <http://www.geographie.univ-

paris8.fr/> et en version "papier" au secrétariat (D129). 

 

Le calendrier 2021-2022 de la licence de géographie est le suivant :  

1er semestre :  
- début des cours : lundi 27 septembre 2021  

- fin des cours, examens compris, samedi 18 décembre 2021 (soit 12 séances de 3h chacune) 

- date limite de saisie des notes du 1er semestre : mercredi 12 janvier 2022  

- vacances de Noël du lundi 20 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 inclus  

- pas de "Pause pédagogique" autrement dit, les cours ont lieu durant les vacances de la 

Toussaint.  

 

2ème semestre :  
- début des cours : lundi 24 janvier 2022 

- fin des cours, examens compris, samedi 23 avril 2022 (soit 13 séances de 3h chacune)  

- date limite de saisie des notes du 2ème semestre : mercredi 18 mai 2022 

- vacances de Pâques du lundi 25 avril au dimanche 8 mai 2022 inclus 

- Grand stage de L3 : du 15 au 21 mai 2022.  

 

2ème session d'examens 2021-2022 dite de "2ème chance" (rattrapages des EC du 1er et 

2ème semestre) : 

- Préparation des rattrapages : tutorat du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022  

- Examens : du mardi 7 au vendredi 10 juin 2022  

- date limite de saisie des notes de la deuxième session : lundi 13 juin 2022.  

Bonne rentrée ! 

Secrétariat de la licence de géographie 
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