
ROYAUME DU MAROC 
UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI 
FACULTE POLYDISCIPLINAIRE 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

  خالل االمتحانات،على جميع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية 
 .......... (............ال يسمح خالل االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ... 

 نوع خالل االمتحاناتاستعمال الهواتف والهواتف الذكية مم 

  عن كل تغيب في االمتحان   00/20تعطى نقطة 

 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 2 » 
 

 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Mercredi 
24 mai 2017 

Probabilités 09h00 

Comptabilité générale II 11h00 

 
Lundi 

29 mai 2017 

Microéconomie II 09h30 

Macroéconomie 11h30 

 
Jeudi 

01 juin 2017 

Management II 09h30 

Algèbre & Mathématique 
financière 

11h30 

 Vendredi 
02 juin 2017 

Langue et terminologie II 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 االمتحانات،على جميع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية 
 .......... (............ال يسمح خالل االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ... 

 نوع خالل االمتحاناتاستعمال الهواتف والهواتف الذكية مم 

  عن كل تغيب في االمتحان   00/20تعطى نقطة 

 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 4 » 
 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Lundi 
22 mai 2017 

Finances publiques 09h00 

Comptabilité des sociétés 11h00 

 
Jeudi 

25 mai 2017 

Informatique de gestion 09h00 

Analyse financière 11h00 

 
Mardi 

30 mai 2017 

Economie monétaire et financière II 09h30 

Droit commercial et des sociétés 11h30 

 
*** : 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 االمتحانات،على جميع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية 
 .......... (............ال يسمح خالل االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ... 

 نوع خالل االمتحاناتاستعمال الهواتف والهواتف الذكية مم 

  عن كل تغيب في االمتحان   00/20تعطى نقطة 

 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 6 - Economie et Gestion » 
 

 

 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Mardi 
23 mai 2017 

Contrôle de gestion 09h00 

Relations économiques 
internationales  

11h00 

 
Vendredi 

26 mai 2017 

Informatique appliquée 08h30 

RO & méthodes 
économétriques 

10h30 

 
*** : 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 االمتحانات،على جميع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية 
 .......... (............ال يسمح خالل االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ... 

 نوع خالل االمتحاناتاستعمال الهواتف والهواتف الذكية مم 

  عن كل تغيب في االمتحان   00/20تعطى نقطة 

 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 6 - Gestion » 
 

 

 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Mardi 
23 mai 2017 

Contrôle de gestion 09h00 

Stratégies industrielles 11h00 

 
Vendredi 

26 mai 2017 

Management stratégique 08h30 

Audit général 10h30 

 
*** : 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 االمتحانات،على جميع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية 
 .......... (............ال يسمح خالل االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ... 

 نوع خالل االمتحاناتاستعمال الهواتف والهواتف الذكية مم 

  عن كل تغيب في االمتحان   00/20تعطى نقطة 

 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 2 » 
 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Mardi 
23 mai 2017 

Electricité 1 09h00 

Optique 1 11h00 

 

Vendredi 
26 mai 2017 

Liaisons chimiques 08h30 

Réactions chimiques 10h30 

 
Mercredi 

31 mai 2017 

Analyse 2 09h30 

Algèbre 2 11h30 

 Vendredi 
02 juin 2017 

Langue et 
terminologie II  

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 االمتحانات،على جميع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية 
 .......... (............ال يسمح خالل االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ... 

 نوع خالل االمتحاناتاستعمال الهواتف والهواتف الذكية مم 

  عن كل تغيب في االمتحان   00/20تعطى نقطة 

 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 4 » 
 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Lundi 
22 mai 2017 

Electronique 09h00 

Cristallographie 11h00 

 
Jeudi 

25 mai 2017 

Electricité 3 09h00 

Physique quantique 11h00 

 
Mardi 

30 mai 2017 

Optique 2 09h30 

Informatique 11h30 

 
*** : 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 االمتحانات،على جميع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية 
 .......... (............ال يسمح خالل االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ... 

 نوع خالل االمتحاناتاستعمال الهواتف والهواتف الذكية مم 

  عن كل تغيب في االمتحان   00/20تعطى نقطة 

 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 6 - Electronique» 
 

 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Mercredi 
24 mai 2017 

Electronique numérique 09h00 

Automatique 11h00 

 
Lundi 

29 mai 2017 

Traitement du signal 09h30 

Hyperfréquences 11h30 

 
*** : 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 االمتحانات،على جميع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية 
 .......... (............ال يسمح خالل االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ... 

 نوع خالل االمتحاناتاستعمال الهواتف والهواتف الذكية مم 

  عن كل تغيب في االمتحان   00/20تعطى نقطة 

 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 6 - Mécanique» 
 

 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Mercredi 
24 mai 2017 

Elasticité, Transferts Thermiques 09h00 

M. Fluides, MMC 11h00 

   

Lundi 
29 mai 2017 

Exploitation Energies 
Renouvelables 

09h30 

Méthodes, calculs scientifiques 11h30 

 
*** : 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 االمتحانات،على جميع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية 
 .......... (............ال يسمح خالل االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ... 

 نوع خالل االمتحاناتاستعمال الهواتف والهواتف الذكية مم 

  عن كل تغيب في االمتحان   00/20تعطى نقطة 

 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 & 

LF Sciences Mathématiques et Applications 

« Semestre 2 » 
 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Mardi 
23 mai 2017 

Physique 3 09h00 

Physique 4 11h00 

 
Vendredi 

26 mai 2017 

Analyse 2 08h30 

Algorithmique 1 10h30 

 
Mercredi 

31 mai 2017 

Analyse 3 09h30 

Algèbre 3 11h30 

 Vendredi 
02 juin 2017 

Langue et 
terminologie II  

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 االمتحانات،على جميع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية 
 .......... (............ال يسمح خالل االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ... 

 نوع خالل االمتحاناتاستعمال الهواتف والهواتف الذكية مم 

  عن كل تغيب في االمتحان   00/20تعطى نقطة 

 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 4 » 
 
 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Lundi 
22 mai 2017 

Programmation 2 09h00 

Architecture des 
ordinateurs  

11h00 

 Jeudi 
25 mai 2017 

Electromagnétisme 09h00 

Système d'exploitation 2 11h00 

 
Mardi 

30 mai 2017 

Structures de donnée 09h30 

Analyse numérique 11h30 

 

*** : 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 االمتحانات،على جميع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية 
 .......... (............ال يسمح خالل االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ... 

 نوع خالل االمتحاناتاستعمال الهواتف والهواتف الذكية مم 

  عن كل تغيب في االمتحان   00/20تعطى نقطة 

 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 6 » 

 
 
 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Mercredi 
24 mai 2017 

Programmation 
événementielle en Java 

09h00 

Réseaux 2 11h00 

 
Lundi 

29 mai 2017 

Programmation systèmes 09h30 

Développement web 11h30 
 
 

*** : 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 االمتحانات،على جميع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية 
 .......... (............ال يسمح خالل االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ... 

 نوع خالل االمتحاناتاستعمال الهواتف والهواتف الذكية مم 

  عن كل تغيب في االمتحان   00/20تعطى نقطة 

 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 2 » 
 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Mardi 
23 mai 2017 

Biologie des 
organismes végétaux  

09h00 

Chimie 2 11h00 

 
Vendredi 

26 mai 2017 

Physique 2 08h30 

Géodynamique externe 10h30 

 

Mercredi 
31 mai 2017 

Biologie des 
organismes animaux 

09h30 

Géodynamique interne  11h30 

 Vendredi 
02 juin 2017 

Langue et 
terminologie 2 

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 االمتحانات،على جميع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية 
 .......... (............ال يسمح خالل االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ... 

 نوع خالل االمتحاناتاستعمال الهواتف والهواتف الذكية مم 

  عن كل تغيب في االمتحان   00/20تعطى نقطة 

 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 4 » 

 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Lundi 
22 mai 2017 

Floristique 09h00 

Génétique 11h00 

 
Jeudi 

25 mai 2017 

Faunistique 09h00 

Enzymologie & 
Biochimie métabolique 

11h00 

 
Mardi 

30 mai 2017 

Physiologie animale 09h30 

Physiologie végétale 11h30 

 

*** : 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 االمتحانات،على جميع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية 
 .......... (............ال يسمح خالل االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ... 

 نوع خالل االمتحاناتاستعمال الهواتف والهواتف الذكية مم 

  عن كل تغيب في االمتحان   00/20تعطى نقطة 

 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 6 » 

 
 

Jours Matières 
Début des 
contrôles 

Mercredi 
24 mai 2017 

Ecotoxicologie et biosurveillance de 
l'environnement 

09h00 

Microbiologie de l'environnement / 
Bioremédiation 

11h00 

 

Lundi 
29 mai 2017 

Biodiversité et valorisation des 
ressources naturelles 

09h30 

Management environnemental / 
Gestion de projet 

11h30 

 

*** : 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 االمتحانات،على جميع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية 
 .......... (............ال يسمح خالل االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ... 

 نوع خالل االمتحاناتاستعمال الهواتف والهواتف الذكية مم 

  عن كل تغيب في االمتحان   00/20تعطى نقطة 

 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 
 

 

  

 2017-2016الموسم الجامعي 

 برنامج المراقبة المستمرة
باللغة العربية القانــون ساسيةاإلجـــــازة في الدراسات األ :   

 «  السداسي 2 »
 

 الساعة الوحدات األيام

2017 ماي 22 اإلثنين  

 14h00 النظرية العامة لاللتزامات

 اللغة و المصطلحات

2 القانونية  
61 h00 

2017ماي  25الخميس   

العامة للقانون  ةالنظري

 الدستوري
14h00 

 16h00 القانون الجنائي العام

2017ماي  29اإلثنين   

 14h00 التنظيم اإلداري

 16h00 القانون التجاري

2017يونيو  01الخميس   14h00 القانون الدولي العام 
 

 قبل بداية اإلمتحان. ربع ساعةعلى الطلبة االلتحاق بقاعات االمتحانات  --- 


