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Calendrier de la Rentrée Universitaire 2015-2016 

1- Nouveaux Bacheliers (BAC 2015) :  

 Les nouveaux bacheliers n’ayant pas accompli l’inscription définitive dans les délais : Ces cas 

seront examinés du mardi 01 au jeudi 10 septembre 2015. 

 Pour les cas des nouveaux bacheliers n’ayant pas accompli la préinscription en ligne, seront 

traités, à titre exceptionnel, à la rentrée universitaire 2015-2016, du mardi 01 au jeudi 10 

septembre 2015, dans le respect des dispositions de la circulaire N°01 du 03 mai 2015 et aux 

résultats du traitement informatique des vœux (moyennes minimales)  dans la limite des filières et 

places restantes.  

 Calendrier des transferts des Nouveaux Bacheliers: Les nouveaux bacheliers demandant un 

transfert qui satisfait aux conditions de la circulaire N°01 du 03 mai 2015 et aux résultats du 

traitement informatique des vœux (moyennes minimales) peuvent déposer leurs dossiers selon le 

calendrier suivant : 

 La période de transfert  inter-filières au niveau de la même université est fixée du 01 Septembre 

au 10 Septembre 2015. 

 La période de transfert « Régional » est fixée comme suit :  

Période de Dépôt des  demandes de transfert : Du 01 Septembre au 10 Septembre 2015. 

Période de traitement des demandes :          Du 13 Septembre au 17 Septembre 2015. 

 La période de transfert « National» est fixée comme suit : 

Période de dépôt des demandes de transfert : Du 01 Septembre au 10 Septembre 2015. 

Période de traitement des demandes (CRU) : Du 20 Septembre au 23 Septembre 2015. 

Nota : aucune demande de transfert ne sera acceptée après le 10 Septembre 2015. 

2- Réinscription, Transferts, Passerelle et Début des Cours : 

La Réinscription:  Du 01 au 30 Septembre 2015 aux niveaux des facultés et institut.  

Début des cours pour l’ensemble des facultés et instituts: le 13 Septembre 2015.  

La période des transferts et réorientation (bac avant 2015): Du 01 au 23 septembre 2015  

La période de reprise des études:  Du 01 au 23 Septembre 2015 . 

Passerelle : pour le LMD (licence – master) et passerelle classique – LMD.  

       Période de dépôt et étude des demandes: Du 01 Septembre au 17 Septembre 2015. 

        Période des inscriptions des passerelles:   Du 20 Septembre au 30 Septembre 2015. 

Nota : aucune inscription ni réinscription ne seront acceptées après le 30 Septembre 2015. 


