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- Du lundi 1er août 2013 au mardi 31 
janvier 2014

Semestre universitaire d’automne

- Du vendredi 20 décembre 2013-
au lundi 6 janvier 2014

Vacances scolaires et universitaires

- Mercredi et jeudi 1er-2 janvier Jours fériés
- Vendredi 3 janvier Fermé
- Du vendredi 10 janvier au samedi 1er 

février 
Sessions d'examens universitaires

- Vendredi matin 24 janvier Vernissage exposition annuelle des ACV
(11h.00)

- Du samedi 1er février au jeudi 31 juillet Semestre universitaire de printemps
- Lundi 17 février Début des cours universitaires
- Du lundi 24 février au vendredi 28 

février 
Vacances scolaires

- Du lundi 3 mars au vendredi 14 mars Révision annuelle  
- Du vendredi 11 avril au lundi 25 avril Vacances scolaires de Pâques 
- Du vendredi 18 avril au lundi 25 avril Vacances de cours universitaires
- Vendredi 18 avril Vendredi saint
- Dimanche 20 avril Pâques
- Lundi 21 avril Lundi de Pâques
- Mercredis 14 et 21 mai Séminaire CEP Gestion et archivage dans 

l’administration cantonale vaudoise
- Vendredi 23 mai Dies Academicus 
- Mercredi 28 mai Fin des cours
- Du jeudi 29 mai au lundi 2 juin  Pont de l’Ascension
- Jeudi 29 mai Férié
- Vendredi 30 mai Vacances de cours universitaires
- Lundi 9 juin Lundi de Pentecôte
- Du lundi 10 juin au samedi 6 juillet Session d'examens universitaires
- Vendredi 4 juillet Fin de l'année scolaire
- Du vendredi 4 juillet au lundi 25 août Vacances scolaires d’été
- Vendredi 1er août Fête nationale
- Du vendredi 1er août au samedi 31 

janvier 2015 
Semestre universitaire d’automne

- Du lundi 18 août au samedi 6 septembre Session d’examens universitaires 
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- Mardi 19 août Sortie du personnel des ACV
- Lundi 25 août Rentrée scolaire
- Du lundi 8 septembre au vendredi 12 

septembre
Semaine d’accueil universitaire

- Jeudi et vendredi 11-12 septembre Assemblée générale de l’AAS, à Lausanne
- Jeudi 11 septembre Accueil des participants à l’Assemblée générale 

de l’AAS, à Lausanne 
- Lundi 15 septembre Début des cours universitaires
- Lundi 22 septembre Lundi du Jeûne
- Du vendredi 10 octobre au lundi 27 

octobre
Vacances scolaires d'automne

- Mercredi 5 novembre Séminaire CEP Loi sur l’archivage : principes 
et conséquences pour les communes

- Vendredi 19 décembre Fin des cours universitaires
- Du vendredi 19 décembre au lundi 5 

janvier 2015
Vacances scolaires d’hiver

- Jeudi 25 décembre Noël
- Vendredi 26 décembre Férié
- Lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 

décembre 2014
Pont de fin d’année

- Jeudi 1er janvier 2015 Nouvel an
- Vendredi  2 janvier 2015 Férié

Calendrier de l’année 2014

En rouge, les dates de fermeture des Archives cantonales vaudoises. 
Elles sont sujettes à changement.


