CALENDRIER DES FÊTES RELIGIEUSES
La Charte des examens approuvée en CA d’AMU du 17/07/2012 précise que :« lors de la
détermination du calendrier des épreuves, l’Université fera ses meilleurs efforts pour tenir compte
des dates des cérémonies religieuses des différentes confessions publiées au Bulletin officiel.
Cependant des contraintes afférentes aux études poursuivies, à l’organisation des enseignements
et l’intérêt du service peuvent justifier qu’un examen se déroule le jour d’une telle cérémonie »
Fêtes religieuses
Année 2018
Année 2019
Théophanie (Fête de la
Dimanche 7 janvier
Dimanche 6 janvier
nativité)
Fête apostolique arménienne
Jeudi 8 février
Jeudi 28 février
des Saints Vartanants
Commémoration des
événements marquant
Mardi 24 avril
Mercredi 24 avril
l’histoire de la communauté
arménienne
Fêtes catholiques et protestantes : les principales fêtes sont prises en compte au titre du calendrier
des fêtes légales (cf circulaire FP n° 1452 du 16 mars 1982)
Pâques
Lundi 2 avril
Lundi 22 avril
Ascension
Jeudi 10 mai
Jeudi 30 mai
Lundi de Pentecôte
lundi 21 mai
Lundi 10 juin
Assomption
Mercredi 15 août
Jeudi 15 août
Toussaint
Jeudi 1er novembre
Vendredi 1er novembre
noël
Mardi 25 décembre
Mercredi 25 décembre
Fêtes juives : elles commencent le soir
Chavouot (Pentecôte)
du samedi 19 mai au lundi 21
Dimanche 9 et lundi 10 juin
mai
Roch Hachana (Jour de l’An)
du dimanche 9 septembre au
Lundi 30 septembre et mardi 1er
mardi 11 septembre
octobre
Yom Kippour (Jour du Grand
du mardi 18 septembre au
Mercredi 9 et jeudi 10 octobre
pardon)
mercredi 19 septembre
Fêtes musulmanes : les dates de ces fêtes sont fixées à un jour près, avec un décalage en plus ou en
moins. Ces fêtes commencent la veille au soir.
Al Mawlidi Ennabi
Mercredi 21 novembre
Dimanche 10 novembre
Aïd el Fitr
Vendredi 15 juin
Mercredi 5 juin
Aïd el Khébir
Mardi 21 août
Dimanche 11 août
Fêtes orthodoxes
Théophanie
-selon le calendrier grégorien
Samedi 6 janvier
Dimanche 6 janvier
-selon le calendrier julien
Vendredi 19 janvier
Samedi 19 janvier
Grand vendredi Saint
-selon le calendrier grégorien
Vendredi 6 avril
Vendredi 26 avril
-selon le calendrier julien
Jeudi 19 avril
Jeudi 9 mai
Ascension
-selon le calendrier grégorien
Jeudi 17 mai
Jeudi 6 juin
-selon le calendrier julien
Mercredi 30 mai
Mercredi 19 juin
Fête bouddhiste : la date de cette fête est fixée à un jour près, avec un décalage en plus ou en
moins.
Fête du Vesak (Jour du
Mardi 29 mai
Dimanche 19 mai
Bouddha)
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