
Demande de dérogation au calendrier des examens pour le master GMA parcours Productique 

 

Le parcours Productique a ouvert en septembre 2015 à l’apprentissage. Les étudiants sont en 

alternance entreprise/université suivant le calendrier ci-dessous. 

 

2015-2016  

MASTER GMA 1ère année  

N° semaine Université Entreprise  

7 sept      

14 sept      

21 sept      

28 sept      

5 oct      

12 oct      

19 oct     

26 oct      

2 nov      

9 nov      

16 nov      

23 nov      

30 nov      

7 dec      

14 dec      

21 dec      

28 dec      

4 jan      

11 jan      

18 jan      

25 jan      

1 fev      

8 fev      

15 fev      

22 fev      

29 fev      

7 mars      

14 mars      

21 mars      

28 mars      

4 avril      

11 avril      

18 avril      

25 avril      

2 mai      

9 mai      

16 mai      

23 mai      

30 mai      

6 juin      

13 juin      

20 juin      

27 juin      

4 juil      

11 juil      

18 juil      

25 juil      

1 aout      

8 aout      

15 aout       

22 aout      



29 aout      

5 sept    

 25 semaines 28 semaines  

 
Le master 1 GMA CCPA est constitué de 3 parcours avec une centaine d’étudiants. Le semestre 7 est 

commun aux 3 parcours (Calcul, Conception et Productique). Le semestre 8 des étudiants du 

parcours Productique n’a rien en commun avec les 2 autres parcours. 

 

Au sein du parcours Productique, il y a, à la fois, des étudiants en formation initiale et des apprentis. 

 

Les étudiants « apprentis » reviennent à l’université du 23 mai au 17 juin. Ces étudiants sont pour 

certains éloignés de Toulouse. 

C’est sur cette période que nous devons faire passer les examens de première session S8 et 

deuxième session de S7 et S8. 

Par expérience, nous savons que de très rares étudiants sont amenés à repasser la deuxième session 

du S8 en particulier pour le parcours Productique et si cela est le cas, cela ne concerne que très peu 

d’UES. 

 

Afin de pouvoir faire passer les examens à l’ensemble des étudiants, nous demandons le calendrier 

d’examen suivant :  

- Examen première session S8 du 23 au 27 mai. Ceci pour le parcours Productique. Les deux 

autres parcours peuvent rester sur le calendrier officiel. 

- Examen deuxième session S7 du 13 au 17 juin pour tous les parcours (puisque commun à 

tous) 

- Examen deuxième session S8 parcours Productique : la même semaine : du 13 au 17 juin. 

- Examen deuxième session S8 parcours conception et calcul : inchangé. 

Ci-dessous un tableau récapitulatif  

 

Date  Calendrier officiel M1 parcours 
Productique 

M1 Parcours Calcul-
conception 

2 mai – 6 mai 1ere session S8  1ere session S8 

9 mai – 13 mai 1ere session S8   1ere session S8  

16 mai – 20 mai 1ere session S8  1ere session S8 

23 mai – 27 mai  1ere session S8  

30 mai – 03- juin    

6 juin – 10 juin    

13 juin - 17 juin  2eme session S7-s8 2eme session S7 

20 juin – 24 juin 2eme session S7   

27 juin – 1 juil 2eme session S8  2eme session S8 

 

 


