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République Démocratique du Congo

Ministère de l’Enseignement Supérieur d’Universitaire
Le Ministre

CALENDRIER DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2017 – 2018
A L’INTENTION DES CHEFS D’ETABLISSEMENTS PUBLICS ET
PRIVES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIER ET UNIVERSITAIRE

SEPTEMBRE 2017
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Le présent calendrier donne les grandes lignes de l’année
académique 2017-2018. Les établissements doivent y intégrer leurs activités spécifiques
telles que les réunions du conseil de l’établissement, du conseil de Faculté/Section, du
conseil de Département, etc. Les calendriers des Etablissements doivent être transmis au
Cabinet du Ministre, au Secrétariat Général et aux conseils d’Administration selon les
ressorts.
La présente année académique 2017-2018 démarre le Lundi 16 octobre 2017 dans
tous les Etablissements tant publics que privés de l’Enseignement Supérieur et
Universitaire de la République Démocratique du Congo. Elle se termine le Mardi 31 juillet
2018
L’année académique se divise en deux semestres distincts. Les activités
programmées au début d’un semestre doivent se dérouler durant le semestre et se terminer
avec celui-ci.
Les journées du lundi 16 au mercredi 18 octobre 2017 sont consacrées à
l’encadrement pédagogique des étudiants, surtout ceux des classes de recrutement. A
cette occasion, les informations relatives à la prise des notes, à la gestion du temps, à la
fréquentation des bibliothèques et à l’utilisation des outils informatiques doivent leur être
communiquées.
La répartition et la programmation des cours doivent tenir compte de la progression
dans l’apprentissage des étudiants. Cette répartition reste définitive et ne change pas d’une
année à une autre. Elle permet aux années académiques de se dérouler de façon cyclique
sans gêner ceux qui auraient interrompu leurs études à la fin d’un semestre donné.
Les cours du premier semestre commencent le jeudi 19 octobre2017 et se terminent
le samedi 10 février 2018. Ceux du second semestre commencent le lundi 05 mars 2018 et
se poursuivront jusqu’au vendredi 29 juin 2018.

Lundi 16

Mercredi 18

Samedi 23
Lundi 25

OCTOBRE 2017
Ouverture Solennelle de
l’année académique 20172018
Début des cours du
premier semestre (1)
DECEMBRE 2017
Début des vacances de
Noël et de Nouvel An
Fête de Noël
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JANVIER 2018
Lundi 1er : fête de Nouvel An
Jeudi 04 : fête des Martyrs de l’indépendance(2)
Samedi 06 : Fin des vacances de Noel et de Nouvel An
Lundi 08 : reprise des cours
Mardi 16 : Anniversaire de la mort du Président L.D.KABILA (2)
Mercredi 17 : Anniversaire de la mort du Premier Ministre Patrice E. LUMUMBA (2)
Lundi 22: Début de la période d’enrôlement aux examens du premier semestre jusqu’au
mercredi 07 février 2018 inclus
FEVRIER 2018
Samedi 10 : fin des cours du premier semestre (3)
Lundi 12 : Début de la période de la préparation aux examens du premier semestre
Jeudi 22 : Fin de la période de la préparation aux examens du premier semestre
Vendredi 23 : Début des examens du premier semestre
MARS 2018
Samedi 03 : Fin des examens du premier semestre
Lundi 05 : Début des cours du second semestre
Vendredi 16 : Communication (individuelle ou par affichage aux valves) des résultats des
examens du premier semestre aux étudiants (4)
Samedi 17 : début des vacances de pâques
AVRIL 2018
Samedi 07 : reprise des cours
Lundi 30 : journée de l’Enseignement (2)
MAI 2018
Mardi 1er : Fête du travail (2)
jeudi 17 : fête de Libération (2)
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JUIN 2018
Lundi 04: Début de la période d’enrôlement à la session d’examens du second semestre
jusqu’au mercredi 27 juin inclus
Vendredi 29 : Fin des cours du second semestre
Samedi 30 : Anniversaire de l’Indépendance (2)
JUILLET 2018
Lundi 02 : Début de la période de la préparation aux examens du second semestre
mercredi 11 : Fin de la période de la préparation aux examens du second semestre
jeudi 12 : Début des examens du second semestre
Samedi 21: Fin des examens du second semestre
Mardi 24 : Début de la période des délibérations de la proclamation des résultats (4)
mardi 31 : - collation des grades académiques
-

Début des grandes vacances académiques
SEPTEMBRE 2018

Samedi 01 : Début de la période d’enrôlement aux examens de la seconde session jusqu’au
samedi 08 Septembre inclus
Lundi 10 : Début des examens de la seconde session
Samedi 22 : Fin des examens de la seconde session
OCTOBRE 2018
Lundi 01 : Début de la période des délibérations et de la proclamation des résultats des
examens de la seconde session.
Samedi 06 : Fin de la période de publication des résultats des examens de la seconde
session.
Lundi 15 : Ouverture solennelle de l’année académique 2018-2019

(1) Chaque semestre comprend 15 semaines d’enseignement effectif. la moitié des cours
de chaque promotion sera programmée au premier semestre et l’autre moitié au
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second semestre. Dans chaque promotion, les cours de pré requis doivent être
programmés avant les autres afin de faciliter l’assimilation des apprentissages par les
étudiants. Les cours programmés au cours d’un semestre le restent définitivement
acquis pour ce semestre afin de faciliter la poursuite des études par les étudiants qui
les auraient interrompus volontairement. Chaque moitié des cours programmés fera
l’objet d’une évaluation séparée conformément au calendrier académique. Ces
examens sont obligatoires pour toutes les promotions.
(2) Jour férié légal
(3) Les cours programmés au premier semestre doivent impérativement se terminer le
Samedi 10 février 2018 et faire l’objet d’évaluation lors des examens du premier
semestre qui se dérouleront du vendredi 23 février au samedi 03 mars 2018. Les
résultats de ces examens doivent être communiqués aux étudiants au plus tard le
samedi 17 mars 2018.
Aucun cours programmé au premier semestre ne doit se poursuivre au-delà de cette
période.
Les cours programmés au second semestre doivent se terminer le vendredi 29juin
2018. Conformément au calendrier établi, leurs évaluations s’étaleront du Jeudi 12
au samedi 21 juillet 2018.
(4) La délibération de l’ensemble des résultats de l’année (1er et 2eme semestres) se
déroulera durant la période s’étalant du Mardi 24 au Lundi 30 juillet 2018. La journée
du Mardi 31 juillet 2018 est consacrée à l’unique cérémonie de collation des grades
académiques.

Fait à Kinshasa, le

/

/ 2017

Steve MBIKAYI MABULUKI
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