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Échéancier officiel 
 
 

Les formulaires spécifiques et les règlements de la faculté  
sont téléchargeables à partir de l’adresse : www.fass.uliege.be/reglements  

 
 

Tous les étudiants 
 

Encodage du PAE sur myULiège ou envoi du formulaire 
de choix de cours (+ annexes éventuelles) à 
l’apparitorat  

Au plus vite  
après le 14 septembre 

NB : après le 31 octobre, les PAE sont figés et ne peuvent plus 
être modifiés qu’en cas de changement horaire en cours 
d’année qui provoquerait un conflit horaire 

Demandes d’allègement (dossier complet) 31 octobre 2020 
 
 

Étudiants de bacheliers 
 

BACHELIER EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (nouveau programme) 

Travail de Fin de 
Bachelier 

(HTRA0020-1) 

Fiche descriptive 
Toutes sessions 

10 novembre 2020 
NB : Dépôt par mail à Marina.Salerno@uliege.be 

Travail 
Session de juin Session d’août/septembre 

25 mai 2021 16 août 2021 
NB : Envoi par mail au promoteur et à Marina.Salerno@uliege.be 

Anglais niveau 3 
(LANG6006-1) Travail 

Session de janvier (partiel) 
11 janvier 2021 à midi 

NB : Envoi par mail à l’enseignant d’anglais 

 
BACHELIER EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (ancien programme)  

et BACHELIER EN SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE 

Travail 
d’Anthropologie 

(HTRA0014-1) 

Fiche descriptive 
Toutes sessions 

10 novembre 2020 
NB : Dépôt par mail à Marina.Salerno@uliege.be 

Travail 
Session de juin Session d’août/septembre 

25 mai 2021 16 août 2021 
NB : Envoi par mail au promoteur et à Marina.Salerno@uliege.be 

Anglais niveau 3 
partim 2 

(LANG3017-1) 
Travail 

Session de juin Session d’août/septembre 
20 avril 2021 à midi 16 août 2021 à midi 

NB : Envoi par mail à l’enseignant d’anglais, au superviseur et à 
Marina.Salerno@uliege.be 
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Étudiants de masters 
 

TRAVAIL PERSONNEL / PROJET DE MEMOIRE 

 Session de juin Session d’août/septembre 

Accord du promoteur 

avant le dépôt du travail 
NB : mail d’accord du promoteur à transférer à npulgar@uliege.be. Le travail n’est pas recevable 
si l’accord n’a pas été reçu préalablement au dépôt du travail. 
Master en Anthropologie : envoi aussi aux assistantes et à la présidente de jury 

Travail personnel/ 
Projet de mémoire 

25 mai 2021 16 août 2021 
NB : Dépôt par mail uniquement au promoteur et à npulgar@uliege.be. 

 
 

STAGE 

 Session de juin Session d’août/septembre 

Convention de stage, 
fiche d’analyse de 

risque et liste de tâches 

avant le début effectif du stage 
(pas de couverture par les assurances sans cela !!!) 

NB : les 3 documents sont à signer par le maître de stage, le tuteur pédagogique et l’étudiant, 
en 3 exemplaires (un pour chaque partie). Ne rendre que l’exemplaire pour le tuteur 
pédagogique à l’apparitorat. 
Master en Sciences du Travail (60 crédits) : attestation d’emploi à envoyer à l’apparitorat, pour 
le 31 octobre (même sans demande d’allègement) afin d’être dispensé du stage de longue durée. 

Rapport de stage et 
grille d’évaluation 

25 mai 2021 16 août 2021 
NB : Dépôt par mail uniquement au tuteur pédagogique et à npulgar@uliege.be. 

 
   

CONVENTIONS SPECIFIQUES - MASTER EN SCIENCES DU TRAVAIL EN ALTERNANCE 

Convention 
d’immersion (CIP) 30 septembre 2020 

Convention académique 30 septembre 2020 
NB : sans ces conventions, l’étudiant ne peut être inscrit au Master en Sciences du Travail en alternance. À compléter et signer 
en 3 exemplaires durant une entrevue entre Mélanie de Winter, l'étudiant et son maître de stage. 
 
   

MEMOIRE ET TFE 

 Session de janvier1 Session de juin Session d’août/septembre 

Fiche descriptive 

9 novembre 2020 15 mars 2021 
NB : le mémoire ou TFE n’est pas recevable si la fiche n’a pas été rentrée à npulgar@uliege.be 
dans les délais, même pour ceux déjà entamés l’année précédente (sauf pour les étudiants qui 
bénéficient de la session prolongée « Covid » car ils restent inscrits sur 2019-2020). 
Masters en Anthropologie et en Sociologie & Anthropologie : envoi aussi aux assistantes et à la 
présidente de jury 

Mémoire et TFE 
4 janvier 2021 25 mai 2021 16 août 2021 

NB : Dépôt en version électronique sur MaThéO uniquement. Prévenir son promoteur et 
l’apparitorat au plus vite si vous ne comptez pas déposer cette année. 

 

                                                           
1 UNIQUEMENT pour les étudiants ayant été ajournés au terme l’année académique 2019-2020 ET n’ayant plus 
que le mémoire et des cours du 1er quadrimestre à défendre au cours de l’année académique. Dans ce cas, 
l’étudiant devra se réinscrire en tant qu’étudiant régulier à une année d’études supplémentaire (tarif complet). 
Attention seulement 2 sessions sont autorisées : janvier et septembre ou juin et septembre. 
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