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PACES

DFGSM2 - PC2

DFGSM3 - PC3

DFASM1 - MM1

DFASM2 - MM2

DFASM3 - MM3

Internat DES 1ère à 6ème année

DFGSP2 - PH2

DFGSP2 - PH3

DFASP1 - PH4

DFASP2 - PH5 - Officine

DFASP2 -PH5 - Internat

DFASP2 -PH5 - Industrie ven 20 déc 2019 lun 6 janv 2020 ven 21 févr 2020 lun 2 mars 2020 ven 17 avr 2020 lun 4 mai 2020

3ème cycle court

3ème cycle long - DES (internat)

M1 Santé ven 20 déc 2019 lun 6 janv 2020

M2 AQPS ven 20 déc 2019 lun 6 janv 2020 ven 21 févr 2020 lun 2 mars 2020

M2 RHG - Relation Hôte Greffon

M1 Santé Publique

M2 SPE - RCE

M2 SPE - IPS

Master Liptherapi

ven 21 févr 2020 lun 2 mars 2020 ven 17 avr 2020 lun 4 mai 2020

Internes des hôpitaux (salariés)

santé médecine 

ven 20 déc 2019 lun 6 janv 2020

Internes des hôpitaux (salariés)

santé pharmacie 

lun 6 janv 2020ven 20 déc 2019

lun 6 janv 2020ven 20 déc 2019

Alternance de 7 semaines de cours et de 7 semaines de stage toute l'année - congés à Noël et l'été

Alternance de 7 semaines de cours et de 7 semaines de stage toute l'année - congés l'été

Dernière année du cursus, semestre 1 mi-temps cours et mi-temps stage, semestre 2 stage,

révisions avant les épreuves classantes nationales informatisées, pas de congés

UFR Sciences de santé

suspension des cours

Hiver

suspension des cours

Printemps

Département diplôme et année(s)

suspension des cours

Toussaint (le cas échéant)

suspension des cours

Noël

santé master 

Périodes de stage et d'enseignement en alternance


