
ROYAUME DU MAROC 
UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI 
FACULTE POLYDISCIPLINAIRE 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحاواخ، تطاقح التعزيف الىطىيحاصطحاب تطاقح الطالة ويع الطلثح على جم 
 )......................... ال يسمح خالل االمتحاواخ تاستعارج األدواخ الضزوريح )األقالم، أقالم الزصاص، إلخ 

 استعمال الهىاتف والهىاتف الذكيح ممىىع خالل االمتحاواخ 

  عه كل تغية في االمتحان   00/00تعطى وقطح 

 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 des Smartphones est strictement interdite.  

 Toute absence au Contrôle est sanctionnée par une note de 00/20 
 

 

 

 Année Universitaire 2016-2017 

Planning : Contrôle Final 

LF Sciences Economiques et Gestion 

« Semestre 1 » 

 
 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Mercredi 
28 décembre 2016 

Management 1 09h00 

Microéconomie 1 11h00 

Lundi 
02 janvier 2017 

Introduction à l'économie 09h00 

Analyse mathématique 11h00 

Jeudi 
05 janvier 2017 

Statistiques descriptives 09h00 

Comptabilité générale 1 11h00 

Vendredi 
06 janvier 2017 

Langue et terminologie 1 09h00 

 

*** : 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 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحاواخ، تطاقح التعزيف الىطىيحاصطحاب تطاقح الطالة ويع الطلثح على جم 
 )......................... ال يسمح خالل االمتحاواخ تاستعارج األدواخ الضزوريح )األقالم، أقالم الزصاص، إلخ 

 استعمال الهىاتف والهىاتف الذكيح ممىىع خالل االمتحاواخ 

  عه كل تغية في االمتحان   00/00تعطى وقطح 

 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 des Smartphones est strictement interdite.  

 Toute absence au Contrôle est sanctionnée par une note de 00/20 
 

 

 

  

Année Universitaire 2016-2017 

Planning : Contrôle Final 

LF Sciences Economiques et Gestion 

« Semestre 3 » 

 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Lundi 
26 décembre 2016 

Marketing de base 09h00 

Problèmes économiques et sociaux 11h00 

Jeudi 
29 décembre 2016 

Echantillonnage et estimation 09h00 

Comptabilité analytique 11h00 

Mardi 
03 janvier 2017 

Introduction à l'étude de droit  09h00 

Economie monétaire et financière I 11h00 

 
*** : 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 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحاواخ، تطاقح التعزيف الىطىيحاصطحاب تطاقح الطالة ويع الطلثح على جم 
 )......................... ال يسمح خالل االمتحاواخ تاستعارج األدواخ الضزوريح )األقالم، أقالم الزصاص، إلخ 

 استعمال الهىاتف والهىاتف الذكيح ممىىع خالل االمتحاواخ 

  عه كل تغية في االمتحان   00/00تعطى وقطح 

 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 des Smartphones est strictement interdite.  

 Toute absence au Contrôle est sanctionnée par une note de 00/20 
 

 

 

  

Année Universitaire 2016-2017 

Planning : Contrôle Final 

LF Sciences Economiques et Gestion 

« Semestre 5 - Economie et Gestion » 

 
 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Mardi 
27 décembre 2016 

Finances publiques 09h00 

Fiscalité  11h00 

Vendredi 
30 décembre 2016 

Histoire de la pensée 
économique  

09h00 

Comptabilité Nationale 14h00 

Mercredi 
04 janvier 2017 

Gestion des Ressources 
Humaines 

09h00 

Gestion Financière 11h00 

 
*** : 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 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحاواخ، تطاقح التعزيف الىطىيحاصطحاب تطاقح الطالة ويع الطلثح على جم 
 )......................... ال يسمح خالل االمتحاواخ تاستعارج األدواخ الضزوريح )األقالم، أقالم الزصاص، إلخ 

 استعمال الهىاتف والهىاتف الذكيح ممىىع خالل االمتحاواخ 

  عه كل تغية في االمتحان   00/00تعطى وقطح 

 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 des Smartphones est strictement interdite.  

 Toute absence au Contrôle est sanctionnée par une note de 00/20 
 

 

 

 Année Universitaire 2016-2017 

Planning : Contrôle Final 

LF Sciences Economiques et Gestion 

« Semestre 5 - Gestion » 

 
 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Mardi 
27 décembre 2016 

Informatique de gestion et 
RO  

09h00 

Fiscalité 11h00 

Vendredi 
30 décembre 2016 

Droit des affaires  09h00 

Marketing Approfondi 14h00 

Mercredi 
04 janvier 2017 

Gestion des Ressources 
Humaines 

09h00 

Gestion Financière 11h00 

*** : 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 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحاواخ، تطاقح التعزيف الىطىيحاصطحاب تطاقح الطالة ويع الطلثح على جم 
 )......................... ال يسمح خالل االمتحاواخ تاستعارج األدواخ الضزوريح )األقالم، أقالم الزصاص، إلخ 

 استعمال الهىاتف والهىاتف الذكيح ممىىع خالل االمتحاواخ 

  عه كل تغية في االمتحان   00/00تعطى وقطح 

 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 des Smartphones est strictement interdite.  

 Toute absence au Contrôle est sanctionnée par une note de 00/20 
 

 

 

 Année Universitaire 2016-2017 

Planning : Contrôle Final 
LF Sciences de la Matière Physique 

« Semestre 1 » 
 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Mardi 
27 décembre 2016 

Algèbre 1 09h00 

Analyse 1 11h00 

Vendredi 
30 décembre 2016 

Atomistique  09h00 

Thermochimie 14h00 

Mercredi 
04 janvier 2017 

Thermodynamique 1 09h00 

Mécanique du point 11h00 

Vendredi 
06 janvier 2017 

Langue et 
terminologie 1 

14h00 

 



ROYAUME DU MAROC 
UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI 
FACULTE POLYDISCIPLINAIRE 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحاواخ، تطاقح التعزيف الىطىيحاصطحاب تطاقح الطالة ويع الطلثح على جم 
 )......................... ال يسمح خالل االمتحاواخ تاستعارج األدواخ الضزوريح )األقالم، أقالم الزصاص، إلخ 

 استعمال الهىاتف والهىاتف الذكيح ممىىع خالل االمتحاواخ 

  عه كل تغية في االمتحان   00/00تعطى وقطح 

 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 des Smartphones est strictement interdite.  

 Toute absence au Contrôle est sanctionnée par une note de 00/20 
 

 

 

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

Année Universitaire 2016-2017 

Planning : Contrôle Final 
LF Sciences de la Matière Physique 

« Semestre 3 » 
 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Lundi 
26 décembre 2016 

Electromagnétisme  09h00 

Chimie organique  11h00 

Jeudi 
29 décembre 2016 

Mécanique du solide 09h00 

Thermodynamique 2 11h00 

Mardi 
03 janvier 2017 

Analyse 3 09h00 

Analyse numérique et 
algorithme 

11h00 

 
*** : 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 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحاواخ، تطاقح التعزيف الىطىيحاصطحاب تطاقح الطالة ويع الطلثح على جم 
 )......................... ال يسمح خالل االمتحاواخ تاستعارج األدواخ الضزوريح )األقالم، أقالم الزصاص، إلخ 

 استعمال الهىاتف والهىاتف الذكيح ممىىع خالل االمتحاواخ 

  عه كل تغية في االمتحان   00/00تعطى وقطح 

 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 des Smartphones est strictement interdite.  

 Toute absence au Contrôle est sanctionnée par une note de 00/20 
 

 

 

 Année Universitaire 2016-2017 

Planning : Contrôle Final 
LF Sciences de la Matière Physique 

« Semestre 5 » 
 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Mercredi 
28 décembre 2016 

Physique nucléaire 09h00 

Electronique analogique 11h00 

Lundi 
02 janvier 2017 

Physique des matériaux 09h00 

Physique quantique 11h00 

Jeudi 
05 janvier 2017 

Physique statistique 09h00 

Mécanique analytique et 
vibrations 

11h00 

 
*** : 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 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحاواخ، تطاقح التعزيف الىطىيحاصطحاب تطاقح الطالة ويع الطلثح على جم 
 )......................... ال يسمح خالل االمتحاواخ تاستعارج األدواخ الضزوريح )األقالم، أقالم الزصاص، إلخ 

 استعمال الهىاتف والهىاتف الذكيح ممىىع خالل االمتحاواخ 

  عه كل تغية في االمتحان   00/00تعطى وقطح 

 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 des Smartphones est strictement interdite.  

 Toute absence au Contrôle est sanctionnée par une note de 00/20 
 

 

 

  

Année Universitaire 2016-2017 

Planning : Contrôle Final 

LF Sciences Mathématiques et 

Informatique 

« Semestre 1 » 
 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Mardi 
27 décembre 2016 

Analyse 1 09h00 

Informatique 1 11h00 

Vendredi 
30 décembre 2016 

Algèbre 1 09h00 

Algèbre 2 14h00 

Mercredi 
04 janvier 2017 

Thermodynamique 09h00 

Mécanique 11h00 

Vendredi 
06 janvier 2017 

Langue et 
terminologie 1 

14h00 



ROYAUME DU MAROC 
UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI 
FACULTE POLYDISCIPLINAIRE 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحاواخ، تطاقح التعزيف الىطىيحاصطحاب تطاقح الطالة ويع الطلثح على جم 
 )......................... ال يسمح خالل االمتحاواخ تاستعارج األدواخ الضزوريح )األقالم، أقالم الزصاص، إلخ 

 استعمال الهىاتف والهىاتف الذكيح ممىىع خالل االمتحاواخ 

  عه كل تغية في االمتحان   00/00تعطى وقطح 

 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 des Smartphones est strictement interdite.  

 Toute absence au Contrôle est sanctionnée par une note de 00/20 
 

 

 

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

Année Universitaire 2016-2017 

Planning : Contrôle Final 

LF Sciences Mathématiques et 

Informatique 

« Semestre 3 » 
 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Lundi 
26 décembre 2016 

Algorithmique 2 09h00 

Systèmes d’exploitation 1 11h00 

Jeudi 
29 décembre 2016 

Electronique 09h00 

Technologie du web 11h00 

Mardi 
03 janvier 2017 

Probabilité et statistique  09h00 

Programmation 1 11h00 

 

*** : 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 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحاواخ، تطاقح التعزيف الىطىيحاصطحاب تطاقح الطالة ويع الطلثح على جم 
 )......................... ال يسمح خالل االمتحاواخ تاستعارج األدواخ الضزوريح )األقالم، أقالم الزصاص، إلخ 

 استعمال الهىاتف والهىاتف الذكيح ممىىع خالل االمتحاواخ 

  عه كل تغية في االمتحان   00/00تعطى وقطح 

 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 des Smartphones est strictement interdite.  

 Toute absence au Contrôle est sanctionnée par une note de 00/20 
 

 

 

 Année Universitaire 2016-2017 

Planning : Contrôle Final 

LF Sciences Mathématiques et 

Informatique 
« Semestre 5 » 

 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Mercredi 
28 décembre 2016 

Recherche opérationnelle  09h00 

Réseaux 11h00 

Lundi 
02 janvier 2017 

Bases de données 09h00 

Programmation orientée objet 11h00 

Jeudi 
05 janvier 2017 

Conception orientée objet 09h00 

Compilation 11h00 

 

*** : 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 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحاواخ، تطاقح التعزيف الىطىيحاصطحاب تطاقح الطالة ويع الطلثح على جم 
 )......................... ال يسمح خالل االمتحاواخ تاستعارج األدواخ الضزوريح )األقالم، أقالم الزصاص، إلخ 

 استعمال الهىاتف والهىاتف الذكيح ممىىع خالل االمتحاواخ 

  عه كل تغية في االمتحان   00/00تعطى وقطح 

 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 des Smartphones est strictement interdite.  

 Toute absence au Contrôle est sanctionnée par une note de 00/20 
 

 

 

 Année Universitaire 2016-2017 

Planning : Contrôle Final 

LF Sciences de la vie 

« Semestre 1 » 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Mardi 
27 décembre 2016 

Embryologie Histologie  09h00 

Physique 1 11h00 

Vendredi 
30 décembre 2016 

Géologie 09h00 

Chimie générale 14h00 

Mercredi 
04 janvier 2017 

Mathématiques 09h00 

Biologie cellulaire 11h00 

Vendredi 
06 janvier 2017 

Langue et terminologie 1 14h00 

 

*** : 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 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحاواخ، تطاقح التعزيف الىطىيحاصطحاب تطاقح الطالة ويع الطلثح على جم 
 )......................... ال يسمح خالل االمتحاواخ تاستعارج األدواخ الضزوريح )األقالم، أقالم الزصاص، إلخ 

 استعمال الهىاتف والهىاتف الذكيح ممىىع خالل االمتحاواخ 

  عه كل تغية في االمتحان   00/00تعطى وقطح 

 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 des Smartphones est strictement interdite.  

 Toute absence au Contrôle est sanctionnée par une note de 00/20 
 

 

 

  

Année Universitaire 2016-2017 

Planning : Contrôle Final 

LF Sciences de la vie 

« Semestre 3 » 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Lundi 
26 décembre 2016 

Microbiologie  09h00 

Biophysique 11h00 

Jeudi 
29 décembre 2016 

Biochimie 09h00 

Technique Chimique 11h00 

Mardi 
03 janvier 2017 

Ecologie 09h00 

Statistique 11h00 

 

*** : 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 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحاواخ، تطاقح التعزيف الىطىيحاصطحاب تطاقح الطالة ويع الطلثح على جم 
 )......................... ال يسمح خالل االمتحاواخ تاستعارج األدواخ الضزوريح )األقالم، أقالم الزصاص، إلخ 

 استعمال الهىاتف والهىاتف الذكيح ممىىع خالل االمتحاواخ 

  عه كل تغية في االمتحان   00/00تعطى وقطح 

 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 des Smartphones est strictement interdite.  

 Toute absence au Contrôle est sanctionnée par une note de 00/20 
 

 

 

 Année Universitaire 2016-2017 

Planning : Contrôle Final 

LF Sciences de la vie 

« Semestre 5 » 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Mercredi 
28 décembre 2016 

Immunologie 09h00 

Génétique 2 11h00 

Lundi 
02 janvier 2017 

Ecologie générale 2 09h00 

Croissance et 
développement des 
plantes 

11h00 

Jeudi 
05 janvier 2017 

Physiologie des grandes 
fonctions 

09h00 

Biologie moléculaire 11h00 

 

*** : 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 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحاواخ، تطاقح التعزيف الىطىيحاصطحاب تطاقح الطالة ويع الطلثح على جم 
 )......................... ال يسمح خالل االمتحاواخ تاستعارج األدواخ الضزوريح )األقالم، أقالم الزصاص، إلخ 

 استعمال الهىاتف والهىاتف الذكيح ممىىع خالل االمتحاواخ 

  عه كل تغية في االمتحان   00/00تعطى وقطح 

 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 des Smartphones est strictement interdite.  

 Toute absence au Contrôle est sanctionnée par une note de 00/20 
 

 

 

  

 6102-6102الموسم الجامعي 

 برنامج المراقبة النهائية
باللغت العربيت القانــون  اإلجـــــازة في الدراساث األساسيت : 

0السداسي  »  » 
 

 الساعة الوحدات األيام

6102دجنبر  62اإلثنين   

 14h00 مدخل للعلوم القانونيت

واالجتماعية القانونية العلوم مناهج  16h00 

6102دجنبر  62الخميس   

السياسية للعلوم مدخل  14h00 

والتدبير االقتصادية للعلوم مدخل  16h00 

6102يناير  16اإلثنين    
 14h00  1 القانونية المصطلحات و اللغة

 16h00 مدخل لدراساث الشريعت اإلسالميت

6102يناير  10الخميس  الدولية للعالقات مدخل   14h00 

 

 ت اإلمتحان.قبل بداي ربع ساعتعلى الطلبت االلتحاق بقاعاث االمتحاناث  --- 


