
ROYAUME DU MAROC 
UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI 
FACULTE POLYDISCIPLINAIRE 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT 

 L’étudiant doit être muni de sa carte d’étudiant et de sa carte d’identité 

nationale  

 Aucun prêt des outils indispensables (Stylo, crayon, taille crayon, correcteur, calculatrice (en cas 

d’autorisation) ,  etc)  ne sera autorisé. 

 L’utilisation des téléphones portables et/ou les Smartphones est strictement 

interdite.  

 Toute absence au Contrôle de rattrapage est sanctionnée par une note de 

00/20 
 

 

 

 Année Universitaire 2015-2016 

Planning Contrôle de rattrapage 

LF Sciences Economiques et Gestion 

« Semestre 2 » 
 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Lundi 
13 juin 2016 

Probabilités 10h00 

Comptabilité générale II 11h15 

Mercredi 
15 juin 2016 

Management II 10h00 

Algèbre & 
Mathématique 
financière 

Algèbre 11h15 

Mathématique 
financière 

12h00 

Vendredi 
17 juin 2016 

Macroéconomie 09h30 

Microéconomie II 10h45 

Samedi 
18 juin 2016 

Langue et terminologie II 12h45 

 

*** : Les étudiants sont tenus de se présenter à la salle d’examen 15 minutes avant le 
début du contrôle. 
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IMPORTANT 

 L’étudiant doit être muni de sa carte d’étudiant et de sa carte d’identité 

nationale  

 Aucun prêt des outils indispensables (Stylo, crayon, taille crayon, correcteur, calculatrice (en cas 

d’autorisation) ,  etc)  ne sera autorisé. 

 L’utilisation des téléphones portables et/ou les Smartphones est strictement 

interdite.  

 Toute absence au Contrôle de rattrapage est sanctionnée par une note de 

00/20 
 

 

 

  

Année Universitaire 2015-2016 

Planning Contrôle de rattrapage 

LF Sciences Economiques et Gestion 

« Semestre 4 » 
 

 

 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Mardi 
14 juin 2016 

Finances publiques 10h00 

Comptabilité des sociétés 11h15 

Jeudi 
16 juin 2016 

Informatique de gestion 10h00 

Analyse financière 11h15 

Samedi 
18 juin 2016 

Economie monétaire et financière II 10h00 

Droit commercial et des sociétés 11h15 

 
*** : Les étudiants sont tenus de se présenter à la salle d’examen 15 minutes avant le 
début du contrôle. 
 

 

 



ROYAUME DU MAROC 
UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI 
FACULTE POLYDISCIPLINAIRE 
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IMPORTANT 

 L’étudiant doit être muni de sa carte d’étudiant et de sa carte d’identité 

nationale  

 Aucun prêt des outils indispensables (Stylo, crayon, taille crayon, correcteur, calculatrice (en cas 

d’autorisation) ,  etc)  ne sera autorisé. 

 L’utilisation des téléphones portables et/ou les Smartphones est strictement 

interdite.  

 Toute absence au Contrôle de rattrapage est sanctionnée par une note de 

00/20 
 

 

 

  

Année Universitaire 2015-2016 

Planning Contrôle de rattrapage 

LF Sciences Economiques et Gestion 

« Semestre 6 - Economie et Gestion » 
 

 

 

 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Lundi 
13 juin 2016 

Contrôle de gestion 12h45 

Relations économiques 
internationales  

14h00 

Mercredi 
15 juin 2016 

Informatique appliquée 12h45 

RO & méthodes 
économétriques 

14h00 

 
*** : Les étudiants sont tenus de se présenter à la salle d’examen 15 minutes avant le 
début du contrôle. 
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IMPORTANT 

 L’étudiant doit être muni de sa carte d’étudiant et de sa carte d’identité 

nationale  

 Aucun prêt des outils indispensables (Stylo, crayon, taille crayon, correcteur, calculatrice (en cas 

d’autorisation) ,  etc)  ne sera autorisé. 

 L’utilisation des téléphones portables et/ou les Smartphones est strictement 

interdite.  

 Toute absence au Contrôle de rattrapage est sanctionnée par une note de 

00/20 
 

 

 

 
 

 

Année Universitaire 2015-2016 

Planning Contrôle de rattrapage 

LF Sciences Economiques et Gestion 

« Semestre 6 - Gestion » 
 

 

 

 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Lundi 
13 juin 2016 

Contrôle de gestion 12h45 

Stratégies industrielles 14h00 

Mercredi 
15 juin 2016 

Management stratégique 12h45 

Audit général 14h00 

 
*** : Les étudiants sont tenus de se présenter à la salle d’examen 15 minutes avant le 
début du contrôle. 

 

 

 

 
 



ROYAUME DU MAROC 
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IMPORTANT 

 L’étudiant doit être muni de sa carte d’étudiant et de sa carte d’identité 

nationale  

 Aucun prêt des outils indispensables (Stylo, crayon, taille crayon, correcteur, calculatrice (en cas 

d’autorisation) ,  etc)  ne sera autorisé. 

 L’utilisation des téléphones portables et/ou les Smartphones est strictement 

interdite.  

 Toute absence au Contrôle de rattrapage est sanctionnée par une note de 

00/20 
 

 

 

 Année Universitaire 2015-2016 

Planning Contrôle de rattrapage 
LF Sciences de la Matière Physique 

« Semestre 2 » 
 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Lundi 
13 juin 2016 

Liaisons chimiques 10h00 

Réactions chimiques 11h15 

Mercredi 
15 juin 2016 

Analyse 2 10h00 

Algèbre 2 11h15 

Vendredi 
17 juin 2016 

Electricité 1 09h30 

Optique 1 10h45 

Samedi 
18 juin 2016 

Langue et 
terminologie II  

12h45 

 
*** : Les étudiants sont tenus de se présenter à la salle d’examen 15 minutes avant le 
début du contrôle. 
 

 

Année Universitaire 2015-2016 
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IMPORTANT 

 L’étudiant doit être muni de sa carte d’étudiant et de sa carte d’identité 

nationale  

 Aucun prêt des outils indispensables (Stylo, crayon, taille crayon, correcteur, calculatrice (en cas 

d’autorisation) ,  etc)  ne sera autorisé. 

 L’utilisation des téléphones portables et/ou les Smartphones est strictement 

interdite.  

 Toute absence au Contrôle de rattrapage est sanctionnée par une note de 

00/20 
 

 

 

 Planning Contrôle de rattrapage 
LF Sciences de la Matière Physique 

« Semestre 4 » 
 

 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Mardi 
14 juin 2016 

Electronique 10h00 

Cristallographie 11h15 

Jeudi 
16 juin 2016 

Electricité 3 10h00 

Physique quantique 11h15 

Samedi 
18 juin 2016 

Optique 2 10h00 

Informatique 11h15 

 
*** : Les étudiants sont tenus de se présenter à la salle d’examen 15 minutes avant le 
début du contrôle. 
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IMPORTANT 

 L’étudiant doit être muni de sa carte d’étudiant et de sa carte d’identité 

nationale  

 Aucun prêt des outils indispensables (Stylo, crayon, taille crayon, correcteur, calculatrice (en cas 

d’autorisation) ,  etc)  ne sera autorisé. 

 L’utilisation des téléphones portables et/ou les Smartphones est strictement 

interdite.  

 Toute absence au Contrôle de rattrapage est sanctionnée par une note de 

00/20 
 

 

 

  

Année Universitaire 2015-2016 

Planning Contrôle de rattrapage 
LF Sciences de la Matière Physique 

« Semestre 6 » 
 

 

 

 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Lundi 
13 juin 2016 

Electronique numérique 12h45 

Automatique 14h00 

Mercredi 
15 juin 2016 

Traitement du signal 12h45 

Hyperfréquences 14h00 

 
*** : Les étudiants sont tenus de se présenter à la salle d’examen 15 minutes avant le 
début du contrôle. 
 
 
 

 

Année Universitaire 2015-2016 



ROYAUME DU MAROC 
UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI 
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IMPORTANT 

 L’étudiant doit être muni de sa carte d’étudiant et de sa carte d’identité 

nationale  

 Aucun prêt des outils indispensables (Stylo, crayon, taille crayon, correcteur, calculatrice (en cas 

d’autorisation) ,  etc)  ne sera autorisé. 

 L’utilisation des téléphones portables et/ou les Smartphones est strictement 

interdite.  

 Toute absence au Contrôle de rattrapage est sanctionnée par une note de 

00/20 
 

 

 

 Planning Contrôle de rattrapage 
LF Sciences Mathématiques et 

Informatique & LF Sciences 

Mathématiques et Applications 

 

« Semestre 2 » 
 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Lundi 
13 juin 2016 

Analyse 2 10h00 

Algorithmique 1 11h15 

Mercredi 
15 juin 2016 

Analyse 3 10h00 

Algèbre 3 11h15 

Vendredi 
17 juin 2016 

Electricité 09h30 

Optique 1 10h45 

Samedi 
18 juin 2016 

Langue et 
terminologie II  

12h45 

 

*** : Les étudiants sont tenus de se présenter à la salle d’examen 15 minutes avant le 
début du contrôle. 
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IMPORTANT 

 L’étudiant doit être muni de sa carte d’étudiant et de sa carte d’identité 

nationale  

 Aucun prêt des outils indispensables (Stylo, crayon, taille crayon, correcteur, calculatrice (en cas 

d’autorisation) ,  etc)  ne sera autorisé. 

 L’utilisation des téléphones portables et/ou les Smartphones est strictement 

interdite.  

 Toute absence au Contrôle de rattrapage est sanctionnée par une note de 

00/20 
 

 

 

  

Année Universitaire 2015-2016 

Planning Contrôle de rattrapage 

LF Sciences Mathématiques et 

Informatique 

« Semestre 4 » 
 
 
 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Mardi 
14 juin 2016 

Programmation 2 10h00 

Architecture des 
ordinateurs  

11h15 

Jeudi 
16 juin 2016 

Système d'exploitation 2 10h00 

Electromagnétisme 11h15 

Samedi 
18 juin 2016 

Structures de donnée 10h00 

Analyse numérique 11h15 

 

*** : Les étudiants sont tenus de se présenter à la salle d’examen 15 minutes avant le 
début du contrôle. 
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IMPORTANT 

 L’étudiant doit être muni de sa carte d’étudiant et de sa carte d’identité 

nationale  

 Aucun prêt des outils indispensables (Stylo, crayon, taille crayon, correcteur, calculatrice (en cas 

d’autorisation) ,  etc)  ne sera autorisé. 

 L’utilisation des téléphones portables et/ou les Smartphones est strictement 

interdite.  

 Toute absence au Contrôle de rattrapage est sanctionnée par une note de 

00/20 
 

 

 

  
 

Année Universitaire 2015-2016 

Planning Contrôle de rattrapage 

LF Sciences Mathématiques et 

Informatique 
« Semestre 6 » 

 
 
 
 
 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Lundi 
13 juin 2016 

Programmation 
événementielle en Java 

12h45 

Réseaux 2 14h00 

Mercredi 
15 juin 2016 

Programmation systèmes 12h45 

Développement web 14h00 

 
 

*** : Les étudiants sont tenus de se présenter à la salle d’examen 15 minutes avant le 
début du contrôle. 
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IMPORTANT 

 L’étudiant doit être muni de sa carte d’étudiant et de sa carte d’identité 

nationale  

 Aucun prêt des outils indispensables (Stylo, crayon, taille crayon, correcteur, calculatrice (en cas 

d’autorisation) ,  etc)  ne sera autorisé. 

 L’utilisation des téléphones portables et/ou les Smartphones est strictement 

interdite.  

 Toute absence au Contrôle de rattrapage est sanctionnée par une note de 

00/20 
 

 

 

  

Année Universitaire 2015-2016 

Planning Contrôle de rattrapage 

LF Sciences de la vie 

« Semestre 2 » 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Lundi 
13 juin 2016 

Biologie des 
organismes végétaux  

10h00 

Chimie 2 11h15 

Mercredi 
15 juin 2016 

Physique 2 10h00 

Géodynamique externe 11h15 

Vendredi 
17 juin 2016 

Biologie des 
organismes animaux 

09h30 

Géodynamique interne  10h45 

Samedi 
18 juin 2016 

Langue et 
terminologie 2 

12h45 

 

*** : Les étudiants sont tenus de se présenter à la salle d’examen 15 minutes avant le 
début du contrôle. 
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IMPORTANT 

 L’étudiant doit être muni de sa carte d’étudiant et de sa carte d’identité 

nationale  

 Aucun prêt des outils indispensables (Stylo, crayon, taille crayon, correcteur, calculatrice (en cas 

d’autorisation) ,  etc)  ne sera autorisé. 

 L’utilisation des téléphones portables et/ou les Smartphones est strictement 

interdite.  

 Toute absence au Contrôle de rattrapage est sanctionnée par une note de 

00/20 
 

 

 

 Année Universitaire 2015-2016 

Planning Contrôle de rattrapage 

LF Sciences de la vie 

« Semestre 4 » 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Mardi 
14 juin 2016 

Floristique 10h00 

Génétique 11h15 

Jeudi 
16 juin 2016 

Enzymologie & 
Biochimie 

10h00 

Faunistique 11h15 

Samedi 
18 juin 2016 

Physiologie animale 10h00 

Physiologie végétale 11h15 

 

*** : Les étudiants sont tenus de se présenter à la salle d’examen 15 minutes avant le 
début du contrôle. 
 
 


