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Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales
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Avis important
Aux étudiants du 2 ème semestre

Filière : Sciences Economiques et Gestion

Groupe :I)

Le Doyen de la faculté porte à la connaissance
des étudiants du groupe D de la f,rlière Sciences
Economiques et Gestion que le contrôle de

rattrapage de la session de printemps 202112022 se

déroulera au siège de l'Ecole Supé@
Technolo ie de Meknès :E.S.T.M. en face du su er
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Calendrier du contrôl
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il est porté à la connaissance des

étudiants du

et

que les numéros

d'examen de Ia

a\

SESSlON -de printemps 202112022- sont

diffusés sur le site web de I'établissement et

que ce contrôle aura lieu :

Du 04 au 07 iuillet 2022 selon le
î-

L'administration.

calendrier suivant :

deuxième semestre des fîlières

des sciencesdroit en fran S

conoml ues et esti
/
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'aPlanning du contrôle de rattrapage

du deuxième semestre
Session de printemps 202112022

Sciences Economiques et Gestion

Droit en langue franÇaise

Date Horaire Module

Macroéconomiede 08h30 à 10h00 M1

Microéconomie 2

04t07t2022

de 10h30 à 12h00 M2

05t07t2022

de 08h30 à 10h00 M3 Comptabilité générale 2

de 10h30 à 12h00 M4 Management 2

06t07t2022

de 08h30 à 10h00 M5 Probabilités

de 10h30 à 12h00 M6 Algèbre et maths financières

07t07t2022 M7 Langue et Terminologie 2

Date Horaire Module

de 15h00 à 16h300 M1 Théorie générale du Droit constitutionnel
04t07t2022

de 17h00 à 18h30 M2 Droit commercial

05t07t2022

de 15h00 à 16h30 M3
Théorie générale des obligations et des
contrats

de 17h00 à 18h30 M4 Organisation administrative

06t07t2022

de 15h00 à '16h30 M5 Droit pénal général

de 17h00 à 18h30 M6 Droit international public

07t07t2022 M7 Langue et terminologie juridique ll

de 08h30 à 10h00

de 10h30 à 12h00

Deuxième semestre "EG2"

Deuxième semestre tronc commun "FD2"


