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Avis aux Etudiants

du Cycle Licence Fondamentale

L'administration porte à la connaissance

des étudiants qu'ils doivent confïrmer leur

participation aux examens de la session de

printemps 202112022 durant la période allant

du 02 au 15 mai 2022 à travers la plateforme :

talib.fs i es-u mi. ac. ma

En suivant les étapes suivantes :

1- Cliquer sur « groupes/No examen »

2- Cliquer sur << Confirmer »»

3- Télécharger la convocation

N.B.: les étudiants qui n'ont pas confirmé leur

participation ne seront pas autorisés à passer les
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