
ROYAUME DU MAROC 
UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI 
FACULTE POLYDISCIPLINAIRE 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحانات، بطاقة التعريف الوطنيةيع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وعلى جم 
 (............االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ .......... ال يسمح خالل... 

 استعمال الهواتف والهواتف الذكية ممنوع خالل االمتحانات 

  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 2017-2018 

Planning : Contrôle de rattrapage 

LF Sciences Economiques et Gestion 

« Semestre 1 » 

 
 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Jeudi 
01 février 2018 

Management 1 14h00 

Microéconomie 1 15h30 

Lundi 
05 février 2018 

Introduction à l'économie 09h00 

Analyse mathématique 10h30 

Mercredi 
07 février 2018 

Statistiques descriptives 09h00 

Comptabilité générale 1 10h30 

Vendredi 
09 février 2018 

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 االمتحانات، بطاقة التعريف الوطنيةيع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وعلى جم 
 (............االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ .......... ال يسمح خالل... 

 استعمال الهواتف والهواتف الذكية ممنوع خالل االمتحانات 

  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 2017-2018 

Planning : Contrôle de Rattrapage 

LF Sciences Economiques et Gestion 

« Semestre 3 » 

 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Samedi 
03 février 2018 

Marketing de base 14h00 

Problèmes économiques et sociaux 15h30 

Mardi  
06 février 2018 

Comptabilité analytique 09h00 

Echantillonnage et estimation 10h30 

Jeudi 
08 février 2018 

Economie monétaire et financière I 09h00 

Introduction à l'étude de droit 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، بطاقة التعريف الوطنيةيع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وعلى جم 
 (............االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ .......... ال يسمح خالل... 

 استعمال الهواتف والهواتف الذكية ممنوع خالل االمتحانات 

  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 2017-2018 

Planning : Contrôle de Rattrapage 

LF Sciences Economiques et Gestion 

« Semestre 5 - Gestion » 

 
 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Lundi  
29 janvier 2018 

Gestion Financière 14h00 

Gestion des Ressources 
Humaines 

15h30 

Mercredi 
31 janvier 2018 

Marketing Approfondi 14h00 

Informatique de gestion et RO 15h30 

Vendredi 
02 février 2018 

Droit des affaires 14h00 

Fiscalité 15h30 

*** : 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، بطاقة التعريف الوطنيةيع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وعلى جم 
 (............االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ .......... ال يسمح خالل... 

 استعمال الهواتف والهواتف الذكية ممنوع خالل االمتحانات 

  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 2017-2018 

Planning : Contrôle de Rattrapage 
LF Sciences de la Matière Physique 

« Semestre 1 » 
 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Lundi  
29 janvier 2018 

Atomistique 09h00 

Thermochimie 10h30 

Mercredi 
31 janvier 2018 

Algèbre 1 09h00 

Analyse 1 10h30 

Vendredi 
02 février 2018 

Mécanique du point 09h00 

Thermodynamique 1 10h30 

Samedi 
03 février 2018 

Langue et 
terminologie 1 

12h15 

 
*** : 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، بطاقة التعريف الوطنيةيع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وعلى جم 
 (............االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ .......... ال يسمح خالل... 

 استعمال الهواتف والهواتف الذكية ممنوع خالل االمتحانات 

  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 2017-2018 

Planning : Contrôle de Rattrapage 
LF Sciences de la Matière Physique 

« Semestre 3 » 
 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Mardi 
30 janvier 2018 

Electromagnétisme  09h00 

Mécanique du solide 10h30 

Jeudi 
01 février 2018 

Thermodynamique 2 09h00 

Analyse 3 10h30 

Samedi 
03 février 2018 

Analyse numérique et 
algorithme  

09h00 

Chimie organique 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، بطاقة التعريف الوطنيةيع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وعلى جم 
 (............االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ .......... ال يسمح خالل... 

 استعمال الهواتف والهواتف الذكية ممنوع خالل االمتحانات 

  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 2017-2018 

Planning : Contrôle de Rattrapage 
LF Sciences de la Matière Physique 

« Semestre 5 » 
 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Lundi  
29 janvier 2018 

Physique nucléaire 14h00 

Electronique analogique 15h30 

Mercredi 
31 janvier 2018 

Physique des matériaux 14h00 

Physique quantique 15h30 

Vendredi 
02 février 2018 

Physique statistique 14h00 

Mécanique analytique et 
vibrations 

15h30 

 
*** : 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، بطاقة التعريف الوطنيةيع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وعلى جم 
 (............االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ .......... ال يسمح خالل... 

 استعمال الهواتف والهواتف الذكية ممنوع خالل االمتحانات 

  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 2017-2018 

Planning : Contrôle de Rattrapage 

LF Sciences Mathématiques et Informatique + 

Sciences Mathématiques et Applications 

« Semestre 1 » 
 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Lundi  
29 janvier 2018 

Algèbre 1 09h00 

Algèbre 2 10h30 

Mercredi 
31 janvier 2018 

Analyse 1 09h00 

Informatique 1 10h30 

Vendredi 
02 février 2018 

Mécanique 09h00 

Thermodynamique 10h30 

Samedi 
03 février 2018 

Langue et 
terminologie 1 

12h15 

*** : 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، بطاقة التعريف الوطنيةيع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وعلى جم 
 (............االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ .......... ال يسمح خالل... 

 استعمال الهواتف والهواتف الذكية ممنوع خالل االمتحانات 

  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 2017-2018 

Planning : Contrôle de Rattrapage 

LF Sciences Mathématiques et 

Informatique 

« Semestre 3 » 
 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Mardi 
30 janvier 2018 

Probabilité et statistique  09h00 

Programmation 1 10h30 

Jeudi 
01 février 2017 

Electronique 09h00 

Technologie du web 10h30 

Samedi 
03 janvier 2018 

Systèmes d’exploitation 1 09h00 

Algorithmique 2 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، بطاقة التعريف الوطنيةيع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وعلى جم 
 (............االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ .......... ال يسمح خالل... 

 استعمال الهواتف والهواتف الذكية ممنوع خالل االمتحانات 

  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 2017-2018 

Planning : Contrôle de Rattrapage 

LF Sciences Mathématiques et 

Informatique 
« Semestre 5 » 

 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Lundi  
29 janvier 2018 

Recherche opérationnelle  14h00 

Réseaux 15h30 

Mercredi 
31 janvier 2018 

Bases de données 14h00 

Programmation orientée objet 15h30 

Vendredi 
02 février 2018 

Conception orientée objet 14h00 

Compilation 15h30 

 

*** : 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، بطاقة التعريف الوطنيةيع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وعلى جم 
 (............االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ .......... ال يسمح خالل... 

 استعمال الهواتف والهواتف الذكية ممنوع خالل االمتحانات 

  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 2017-2018 

Planning : Contrôle de Rattrapage 

LF Sciences de la vie 

« Semestre 1 » 
Jours Modules 

Début des 
contrôles 

Lundi  
29 janvier 2018 

Embryologie Histologie 09h00 

Physique 1 10h30 

Mercredi 
31 janvier 2018 

Géologie 09h00 

Chimie générale 10h30 

Vendredi 
02 février 2018 

Biologie cellulaire 09h00 

Mathématiques 10h30 

Samedi 
03 janvier 2018 

Langue et terminologie 1 12h15 

 

*** : 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، بطاقة التعريف الوطنيةيع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وعلى جم 
 (............االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ .......... ال يسمح خالل... 

 استعمال الهواتف والهواتف الذكية ممنوع خالل االمتحانات 

  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 2017-2018 

Planning : Contrôle de Rattrapage 

LF Sciences de la vie 

« Semestre 3 » 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Mardi 
30 janvier 2018 

Microbiologie  09h00 

Technique Chimique 10h30 

Jeudi 
01 février 2018 

Biochimie 09h00 

Biophysique 10h30 

Samedi 
03 février 2018 

Ecologie 09h00 

Statistiques 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، بطاقة التعريف الوطنيةيع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وعلى جم 
 (............االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ .......... ال يسمح خالل... 

 استعمال الهواتف والهواتف الذكية ممنوع خالل االمتحانات 

  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 2017-2018 

Planning : Contrôle de Rattrapage 

LF Sciences de la vie 

« Semestre 5 » 

Jours Modules 
Début des 
contrôles 

Lundi  
29 janvier 2018 

Immunologie 14h00 

Génétique 2 15h30 

Mercredi 
31 janvier 2018 

Ecologie générale 2 14h00 

Croissance et 
développement des 
plantes 

15h30 

Vendredi 
02 février 2018 

Physiologie des grandes 
fonctions 

14h00 

Biologie moléculaire 15h30 

 

*** : 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، بطاقة التعريف الوطنيةيع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وعلى جم 
 (............االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ .......... ال يسمح خالل... 

 استعمال الهواتف والهواتف الذكية ممنوع خالل االمتحانات 

  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 
 

 

 2018-2017الموسم الجامعي  

 برنامج المراقبة النهائية
باللغة العربية القانــون  اإلجـــــازة في الدراسات األساسية : 

1السداسي  »  » 
 

 الساعة الوحدات األيام

 2018 فبراير 03 السبت

السياسية للعلوم مدخل  09h00 

والتدبير االقتصادية للعلوم مدخل  10h30 

2018فبراير  05االثنين   

1 القانونية المصطلحات و اللغة  14h00 

 15h30 مدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية

2018فبراير  07األربعاء   
للعلوم القانونيةمدخل   14h00 

واالجتماعية القانونية العلوم مناهج  15h30 

2018فبراير  09الجمعة  الدولية للعالقات مدخل   09h00 

 

 .االمتحانة قبل بداي ربع ساعةعلى الطلبة االلتحاق بقاعات االمتحانات  --- 

  



ROYAUME DU MAROC 
UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI 
FACULTE POLYDISCIPLINAIRE 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحانات، بطاقة التعريف الوطنيةيع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وعلى جم 
 (............االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ .......... ال يسمح خالل... 

 استعمال الهواتف والهواتف الذكية ممنوع خالل االمتحانات 

  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 
 

 

  

 2018-2017الموسم الجامعي 

 برنامج المراقبة النهائية
باللغة العربية القانــون  اإلجـــــازة في الدراسات األساسية : 

1السداسي  »  » 

 ملحقة القصر الكبير
 تجرى االمتحانات بمركز الكلية بالعرائش

 

 الساعة الوحدات األيام

2018فبراير  01الخميس   

السياسية للعلوم مدخل  14h00 

والتدبير االقتصادية للعلوم مدخل  15h30 

2018فبراير  05االثنين   

1 القانونية المصطلحات و اللغة  09h00 

 10h30 مدخل لدراسات الشريعة اإلسالمية

 2018فبراير  07األربعاء 
 09h00 مدخل للعلوم القانونية

واالجتماعية القانونية العلوم مناهج  10h30 

2018فبراير  09الجمعة  الدولية للعالقات مدخل   10h30 

 .االمتحانة قبل بداي ربع ساعةعلى الطلبة االلتحاق بقاعات االمتحانات  --- 

  



ROYAUME DU MAROC 
UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI 
FACULTE POLYDISCIPLINAIRE 
LARACHE 

 

 

IMPORTANT                                                هام جدا 

 خالل االمتحانات، بطاقة التعريف الوطنيةيع الطلبة اصطحاب بطاقة الطالب وعلى جم 
 (............االمتحانات باستعارة األدوات الضرورية )األقالم، أقالم الرصاص، إلخ .......... ال يسمح خالل... 

 استعمال الهواتف والهواتف الذكية ممنوع خالل االمتحانات 

  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 
 

 

  

 2018-2017الموسم الجامعي 

 برنامج المراقبة النهائية
باللغة العربية القانــون  اإلجـــــازة في الدراسات األساسية : 

3السداسي  »  » 

 الساعة الوحدات األيام

 2018يناير  30الثالثاء 

 09h00 الميزانيةقانون 

 10h30 لنشاط اإلداريا

 2018فبراير  02الجمعة 

 09h00 األنظمة الدستورية المقارنة

 10h30 لقانون االجتماعيا

2018فبراير  06الثالثاء   

 09h00 قانون االسرة

 11h00 المسؤولية المدنية

 

 --- على الطلبة االلتحاق بقاعات االمتحانات ربع ساعة قبل بداية االمتحان. 


