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ANNEXE

cALENDRTER DE L'ANruEe acaoEruteuE zozz-202t
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Le pr6sent calendrier donne les grandes lignes de I'ann6e acad6mique

2022-2023. Les 6tablissements doivent y int6grer leurs activites sp6cifiques telles

que les r6unions de differents organes de gestion, les manifestations scientifiques,

etc.

L'ann6e acad6mique 2022-2023 d6marre le jeudi 05 janvier 2023 dans

tous les 6tablissements tant publics que priv6s de l'Enseignement sup6rieur et

universitaire de la R6publique D6mocratique du Congo. Elle se divise en deux

semestres distincts et se termine le vendredi 06 octobre 2023.

Les activit6s programm6es au d6but d'un semestre doivent se d6rouler

durant le semestre et se terminer avec celui-ci.

Les journ6es du 06 au 07 janvier 2023 sont consacr6es a

I'encadrement p6dagogique des 6tudiants, surtout ceux des classes de recrutement.

A cette occasion, les informations relatives i la prise des notes, i la

gestion du temps, i la frequentation des bibliothdques et de diff6rents services, d

l'utilisation des outils informatiques et surtout d l'enseignement et au systdme LMD

doivent leur 6tre communiqu6es.

La repartition et la programmation des cours doit tenir compte de la

progression dans l'apprentissage des 6tudiants. Cette repartition reste d6finitive et

ne change pas d'une ann6e i une autre.

Les cours (Unit6s d'enseignement = UE) du premier semestre

commencent le lundi 09 janvier 2023 et se terminent le vendredi 29 avril 2023. Ceux

du second semestre commencent le lundi 29 mai et se poursuivront jusqu'au samedi

02 septembre2023.
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JANVIER 2023

Jeudi 05 : Ouverture solennelle de l'ann6e acad6mique

2022-2023

Vendredi 06 - Samedi 07 : Encadrement p6dagogique des 6tudiants

Lundi 09 : D6but des couri du premier semestre (1)

Lundi 16 : Anniversaire de la mort du Pr6sident L.D. KABILA (2)

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

LUMUMBA (2)

FEVRIER 2023

D6roulement normal des cours

MARS 2023

D6roulement normal des cours

AVRIL 2023

Samedi 08 : D6but des vacances de PAques

Lundi 10 : Lundi de P6ques

Dimanche 23 : Fin des vacances de Pdques

Lundi 24 : - Reprise des cours

D6but de la pOriode d'enr6lement aux examens du

premier semestre jusqu'au lundi 08 mai 2023 inclus

Samedi2g : Fin des cours du Premier semestre

Dimanche 30 : Journ6e de l'Enseignement (2)

MAr2023

Lundi 01 : - FOte du Travail (2)

- D6but de la p6riode de pr6paration aux examens du

Premier semestre

Lundi 08 : Fin de la p6riode d'enrOlement aux examens du
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Mardi09

Mercredi 10

Mercredi 17

Samedi 20

Jeudi 25

Samedi 27

Lundi 29

premier semestre

Fin de la p6riode de pr6paration aux examens du

Premier semestre

D6but des examens du Premier semestre

Fr3te de la Liberation (2)

Fin des examens du Premier semestre

Deliberation et proclamation des r6sultats des

examens du Premier semestre

Fin de la p6riode des d6lib6rations des examens

D6but des cours du second semestre (1)

rulN 2023

Vendredi 30 : F6te de l'lnd6pendance (2)

AOUT 2023

Mardi0l : FCte des Parents (2)

Mardi22 : D6but de la p6riode d'enrolement aux examens du

second semestre jusqu'au lundi 04 septembre 2023

inclus

SEPTEMBRE2023

Samedi 02 : Fin des cours du second semestre

Lundi 04 :- Fin de la periode d'enr6lement aux examens du

second semestre

- D6but de la p6riode de pr6paration aux examens du

second semestre

Jeudi 14 : Fin de la p6riode de pr6paration aux examens du

second semestre

vendredi 15 : Debut des examens du second semestre

Mardi 26 : Fin des examens du second semestre
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Mercredi04

Vendredi 06

Lundi 16

Lundi 23

Mercredi0l

Jeudi 02

Samedi 04

Samedi 11

ocToBRE 2023

D6but de la p6riode des delib6rations et de la

proclamation des r6sultats des examens du second

semestre

- Collation des grades acad6miques

- D6but des grandes vacances acad6miques

Debut de la p6riode d'en16lement aux examens de rattrapage

jusqu'au samedi 21 octobre 2023 inclus

D6but des examens de rattrapage

NOVEMBRE2023

Fin des examens de rattraPage

D6but de la p6riode des d6lib6rations et de la proclamation des

r6sultats des examens de rattrapage et de la seconde session

Fin de la p6riode des delib6rations et de la proclamation des

16sultats.

Ouverture solennelle de l'ann6e acad6mique

2023-2024

(1) Chaque semestre comprend 15 semaines d'enseignement effectif. Au moins

la moiti6 des cours (UE) de chaque promotion Sera programm6e au premier

semestre et l'autre moiti6 au second semestre.

Dans chaque promotion, les cours (uE) de pr6-requis doivent 6tre

programm6s avant les autres afin de faciliter l'assimilation des matidres par

les 6tudiants.

Chaque moiti6 des cours (UE) programm6s fera l'objet d'une 6valuation

s6par6e conform6ment au calendrier acad6mique. Ces examens sont

obligatoires pour toutes les promotions.

(2) Jour feri6 l6gal

(3) Les cours (UE) programm6s au premier semestre doivent imp6rativement se

terminer le Samedi 29 avrll2023 et faire l'objet d'6valuation lors des examens

du premier semestre qui se d6rouleront du mercredi 10 au samedi 20 mai
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2023. Les r6sultats de ces examens doivent 6tre communiqu6s aux 6tudiants

durant la p6riode allant du jeudi 25 au samedi 27 mai 2023'

Aucuncours(UE)programm6aupremiersemestrenedoitsepoursuivreau-

deld de cette P6riode.

Les cours (UE) programm6s au second semestre doivent se terminer le

samedi 02 septembre 2023. Cohform6ment au calendrier etabli, leurs

6valuations s'6taleront du vendredi 15 septembre au mardi 26 septembre

2023.

Fait dr Kinshasa, le 06 janvier 2023
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