
MASTER FERTILITÉ ET SEXUALITÉ CONJUGALE 
ÉCHÉANCIER II ANNÉE – 2018-2019 

 
1) COURS + EXAMENS (et donc arrivée à Paris à 11h00): 

 
- We 23-24 mars 2019: weekend filières (début weekend 13.30) 
- We 11-12 mai 2019: Diriart (samedi et dimanche) + Examen Nault (11h00) 

30001F La famille : communio personarum  A. Diriart  
30009F Le sacrement du mariage  A. Diriart 

- 8-13 juillet 2019 Rome: Lanzone, Barbato, Di Pietro (1), Simeone, Pellicanò, Binasco, Perez-
Soba ou Di Pietro + Examen Diriart (+ session de rattrapage examens) 

 

2) DATE LIMITE POUR TERMINER LES DEVOIRS : 
 
- 15 janvier 2019: terminer les devoirs de la semaine intensive de juillet 2018 
- 30 mai 2019: terminer le devoir de Mme le prof. Suramy et le devoir du Prof. Bonnewijn 

(paternité maternité filière « accompagnement »)  
- 15 novembre 2019: terminer les devoirs de la semaine intensive de juillet 2019 si on va passer 

la soutenance de mémoire dans la session de décembre 2019. 
- 15 janvier 2020 : terminer les devoirs de la semaine intensive de juillet 2019 si on va passer la 

soutenance de mémoire dans les sessions de février 2020 ou mai 2020 (la session de soutenance 
de mai nous a été accordée exceptionnellement par l’Université Catholique du Sacre Cœur dans 
les promos passées, mais puisque il s’agit d’une exception nous ne sommes pas surs qu’ils vont 
nous l’accorder pour cette promos aussi). 

 
3) ÉCHÉANCIER MEMOIRE : 

 
-  30 mai 2019: date limite pour envoyer le formulaire de dépôt du titre de mémoire signé par 
le professeur choisi pour travailler au mémoire 
 
A]. I SESSION : samedi 14 DECEMBRE 2019  

- 15 novembre 2019: terminer devoirs juillet 2019 
- 15 novembre 2019: envoyer par courrier/ pony express 3 copies papier du mémoire + le 

formulaire du « Nihil obstat » signé par le professeur qui dirige le mémoire et envoyer par e-
mail à antiplagio@istitutogp2.it et en copie à master@istitutogp2.it le pdf du mémoire 

- 15 novembre 2019 : date limite pour envoyer l’attestation du cours des méthodes RNF pour la 
validation du stage 
B]. II SESSION : samedi 29 FEVRIER 2020  

- 15 janvier 2020: terminer devoirs juillet 2019 
- 15 janvier 2020: envoyer par courrier/ pony express 3 copies papier du mémoire + le formulaire 

du « Nihil obstat » signé par le professeur qui dirige le mémoire et envoyer par e-mail à 
antiplagio@istitutogp2.it et en copie à master@istitutogp2.it le pdf du mémoire 

- 15 janvier 2020 : date limite pour envoyer l’attestation du cours des méthodes RNF pour la 
validation du stage 
C]. III (et DERNIÈRE) SESSION : samedi 16 MAI 2020 

- 15 janvier 2020: terminer devoirs juillet 2019 
- 1 avril 2020: envoyer par courrier/ pony express 3 copies papier du mémoire + le formulaire du 

« Nihil obstat » signé par le professeur qui dirige le mémoire et envoyer par e-mail à 
antiplagio@istitutogp2.it et en copie à master@istitutogp2.it le pdf du mémoire 

- 1 avril 2020 : date limite pour envoyer l’attestation du cours des méthodes RNF pour la 
validation du stage 

 

 


