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République Démocratique du Congo 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire 

Université Officielle de Ruwenzori ‘’UOR’’ 

Site web : www.uor-rdc.net 

 E-mail: sgacuorbutembo@gmail.com; B.P.560 Butembo 

       

SECRETARIAT GENERAL ACADEMIQUE 

CALENDRIER ACADÉMIQUE 2021-2022 

JANVIER 2022 

Mercredi 05 : Ouverture solennelle de l’année académique 2021-2022. 

Jeudi 06 au samedi 08 : Encadrement pédagogique des étudiants. 

Lundi 10 : Début des cours du premier semestre. 

Mercredi 12 : Réunion de la commission chargée des inscriptions. 

Dimanche 16 : Anniversaire de la mort du Président L.D. KABILA. 

Lundi 17 : Anniversaire de la mort du Premier Ministre Patrice Emery Lumumba. 

Mercredi 19 : Réunion de la commission chargée des inscriptions. 

Mercredi 26 : Réunion de la commission chargée des inscriptions. 

Lundi 31 : Dernier jour du mois pour les réunions des conseils Facultaires. 

FEVRIER 2022 

Mercredi 02 : Réunion de la commission chargée des inscriptions. 

Mercredi 09 : Réunion de la commission chargée des inscriptions. 

Vendredi 11 : Concours de recrutement de nouveaux étudiants : première phase. 

MARS 2022 

Vendredi 11 : Concours de recrutement de nouveaux étudiants : deuxième phase. 

Jeudi 31 : Contrôle physique des étudiants inscrits ; Dernier jour du mois pour les réunions 

des conseils Facultaires et envoie au ministère des listes des étudiants inscrits. 

AVRIL 2022 

Jeudi 14 : Début des vacances de Pâques. 
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Dimanche 17 : Fête de Pâques. 

Lundi 18 : Fin des vacances de Pâques. 

Mercredi 27 : Réunion du Conseil Pédagogique élargie aux bureaux des jurys. 

Vendredi 29 : Dernier jour du mois pour les réunions des conseils facultaires. 

Samedi 30 : Journée de l’Enseignement (férié). 

MAI 2022 

Dimanche 01 : Fête du Travail (férié). 

Mardi 03 : Début du contrôle de scolarité des finalistes. 

Vendredi 06 : Election des membres de la coordination estudiantine. 

Mardi 17 : Fête de la Libération (férié). 

JUIN 2022 

Mercredi 15 juin au Vendredi 17 juin : Journées scientifiques. 

Mercredi 29 : Fin des cours du premier semestre. 

Jeudi 30 : Anniversaire de l’indépendance (férié). 

JUILLET 2022 

Vendredi 01 : Début de la période d'enrôlement aux examens du premier semestre 

jusqu'au vendredi 08 juillet 2022 inclus et Début de la période de 

préparation aux examens. 

Vendredi 08 : Fin de la période d'enrôlement aux examens du premier semestre. 

Lundi 11 : Début des examens du Premier semestre. 

Jeudi 21 : Fin des examens du Premier semestre. 

Mardi 26 au Jeudi 28 : Délibérations des examens du premier semestre. 

Samedi 30 : Proclamation des résultats et fin du premier semestre. 

AOUT 2022 

Lundi 01 : Fête des Parents (férié). 

Mardi 02 au Vendredi 05 : Excursion de la communauté universitaire. 

Lundi 08 : Début des cours du second semestre. 
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SEPTEMBRE 2022 

Mercredi 14 : Réunion du Conseil Pédagogique élargie aux bureaux des jurys. 

Mercredi 28 : Réunion du Conseil de l’Université. 

OCTOBRE 2022 

Samedi 01 au lundi 31 : Suite normale des activités des enseignants du second semestre. 

Lundi 31 : Dernier jour du mois pour les réunions facultaires (sur l’exécution et le respect 

du calendrier académique en cours).  

NOVEMBRE 2022 

Mardi 01 : Début de la période d’enrôlement aux examens du second semestre jusqu’au 

mardi 08 Novembre 2022 inclus et début de la période de préparation aux 

examens. 

Lundi 07 : Mise sur pied de la commission chargée des inscriptions de nouveaux étudiants. 

Mardi 08 : - Fin de période d’enrôlement aux examens du second semestre. 

     - Date limite du dépôt des travaux de fin d’études TFC/Mémoires. 

Vendredi 11 : Début des examens du second semestre.  

Lundi 14 : Début de réception et enregistrement des anciens diplômés d’Etat. 

Lundi 21 : Fin des examens du second semestre. 

Samedi 26 au Mercredi 30 : Proclamation des résultats et fin du second semestre. 

DECEMBRE 2022 

Jeudi 01 : - Début des inscriptions pour l’année académique 2022-2023. 

- Début de la période d’enrôlement aux examens de la seconde session jusqu’au 

jeudi 08 décembre 2022. 

Lundi 05 : Réunion du conseil pédagogique d’harmonisation des attributions des cours de 

l’année académique 2022 – 2023.   

Mercredi 14 : - Début des examens de la seconde session. 

- Publication des listes des candidats nouveaux retenus ayant obtenus 60% des 

points ou plus aux examens d’Etat. 

Jeudi 22 : - Collation des grades académiques et clôture de l’année académique. 
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  - Début des grandes vacances académiques. 

Samedi 24 : Fin des examens de seconde session et début des vacances de Noël et Nouvel 

An.  

Dimanche 25 : Fête de Noël. 

Lundi 26 au mercredi 28 : Début de la période des délibérations et de la proclamation des 

résultats des examens de seconde session. 

Jeudi 29 : Evaluation académique 2021-2022 et réunion de la commission chargée des 

inscriptions de nouveaux étudiants. 

Vendredi 30 : Mise au point des Palmarès des examens de la première session et 

statistiques des résultats de ces examens. 

Samedi 31 : Réunions des conseils facultaires sur les attributions, exercice 2022-2023. 

JANVIER 2023 

Dimanche 01 : Fête de Nouvel An. 

Mercredi 04 : Fête des Martyrs de l’Indépendance et fin des vacances de Noël et Nouvel 

An. 

Jeudi 05 : Ouverture solennelle de l'année académique. 

 

Le Secrétaire Général Académique 

 

Dr Maombi Mbusa Masinda 


