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Avis importgnt
Aux étudiants du 3ème semestre

De droit en langue francaise (FD3) .?

connaissance des étudiants ou 3ème semestre

Le Doyen de la faculté porte à la

de droit en lan ue fran alse ue le contrôle

final de la session d'automîe 202212023

se déroulera au siège de l'Ecole

Su érieure des Arts et Métiers de

L'administration.
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Meknès GNSAM).
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Avis important

De droit en langue francaise (FDl)

Le Doyen de la faculté porte à la

connaissance des étudiants du premier semestre

ue fran aise ue le contrôle

final de la session d'automne 202212023 se

déroulera selon le planning suiv ant :

aJ"i1!ls L5ld{la aalEll eehlt id§

Date Horaire Module Lieu D'examen

de 08h30 à
10h00 M1

lntroduction aux sciences
UCSuridi03t01t2023

de 10h30 à
12h00 M2 Introduction aux sciences politiques

de 08h30 à
10h00 lntroduction au droit musulman

0st01t2023
de 10h30 à

12h00 M4
lntroduction aux sciences
économiques et gestion

de 08h30 à
10h00

Méthodes des sciences juridiques
et sociales

de 10h30 à
12h00

lntroduction aux relations
internationales

Ecole Supérieure
des Arts et Métiers

de Meknès
(ENSATV)

0910112023 M6 Langue et terminologie juridique I

Faculté des
Sciences

Juridiques
Economiques et

Sociales (FSJES)

L'administration.
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Aux étudiants du ler semestre

de droit en lan

t:
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M3

07t01t2023
;;l
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de 14h30 à
16h00
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Avis
Aux étudiants du 5 ème semestre

Filière : Sciences Economiques et Gestion (EG5)

Groupe :A ( de DARDOURI AYMANE numéro d'examen : 5600

à--rana EvANELA DA sILvA INLoBA numéro d'examen :6207)

Grou C:B

Le Doyen de la faculté porte à la

connaissance des étudiants ci-dessus que le
contrôle final de la session d'automne

202212023 se déroulera au siège de 1'Ecole

Su erleure des Arts et Métiers de

Meknès ENSAM

L'administration.

(tous les étudiants de ce groupe)
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Aux étudiants du 3ème semestre -3

Filière : Sciences Economiques et Gestion (EG3)

Groupe :B (de ELMADKOUR HALIMA numéro d'examen : 5600

à---XPnflS DRISS numéro d'examen : 6148)

Groupe :C (tous les étudiants de ce groupe)

Le Doyen de la faculté porte à la

connaissance des éfudiants ci-dessus que le
contrôle final de la session d'automne

202212023 se déroulera au sièg

Su

Meknès (ENSAM ).

L'administration.
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e de l'Ecole
érieure des Arts et Métiers de
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