
	  
	  

	  

	  

Délibéra(on	  n°	  2020-‐020	  de	  la	  Commission	  de	  la	  Forma(on	  et	  de	  la	  Vie	  Universitaire	  
réunie	  le	  27	  mars	  2020	  

	  

Déroga(ons	  au	  calendrier	  universitaire	  2019-‐2020	  

Vu	  le	  code	  de	  l’éduca,on	  ;	  

Vu	  les	  statuts	  de	  l’université	  Paris	  8	  ;	  

	  

Vu	  la	  situa)on	  créée	  par	  la	  fermeture	  de	  l’université	  et	  le	  confinement	  sanitaire	  liés	  à	  la	  lu8e	  contre	  le	  
virus	  Covid-‐19,	  la	  Commission	  de	  la	  Forma)on	  et	  de	  la	  Vie	  Universitaire	  de	  l’université	  Paris	  8	  approuve	  
la	  prise	  de	  mesures	  dérogatoires	  au	  calendrier	  universitaire	  2019-‐2020	  selon	  les	  nécessités	  et	  besoins	  
pédagogiques	   sur	   proposi)on	   des	   responsables	   de	   forma)on,	   avec	   l’accord	   des	   direc)ons	   de	  
composante.	  Ces	  mesures	  concernent	  :	  

-‐	  les	  dates	  de	  soutenance	  des	  stages	  en	  master	  et	  licence	  professionnelle,	  qui	  pourraient	  se	  situer	  entre	  
le	  15	  octobre	  et	  le	  15	  novembre,	  tout	  en	  faisant	  a8en)on	  de	  laisser	  la	  possibilité	  aux	  étudiant.e.s	  de	  
s'inscrire	  dans	  le	  niveau	  supérieur	  ;	  

-‐	   la	  possibilité	  de	  prolonger	  le	  second	  semestre	  jusqu'au	  31	  mai	  2020.	  En	  conséquence,	  un	  délai	  de	  
trois	  semaines	  est	  aussi	  accordé	  pour	  l’organisa)on	  de	  la	  session	  2	  ainsi	  que	  pour	  la	  tenue	  des	  jurys.	  

La	  direc)on	  de	  la	  Scolarité	  contactera	  les	  composantes	  pour	  connaître	  les	  décisions	  des	  forma)ons.	  

	  

Nombre	  de	  membres	   37	   Nombre	  de	  voix	  favorables	   20	  

Nombre	  de	  membres	  présents	  ou	  
représentés	   20	   Nombre	  de	  voix	  défavorables	   0	  

Total	  des	  suffrages	   20	   Nombre	  d’absten(ons	  	   0	  

	  

Fait	  à	  Saint-‐Denis	  le	  27	  mars	  2020	  

La	  Présidente,	  

	  

	  

	  

	  

Annick	  ALLAIGRE	  


