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.+ÿL!r êJi! Jsr. M1 de 14h30 à 16h00
20?3102113

ilr'-r ..11 fJL! ,ti'! M2 de 16h30 à 18h00

iJ.)-Yt i^r,,...,Éit i-t.,r,rl lti:.ll M3 de 14h30 à 16h00
2023t02t14

Jl:sllj 1+Jl,a6y êJLll Jli! M1 de 16h30 à 18h00

+urr. ÿrJ i.i. JÉli,lr rJ,Lll ê.ü. M5 de 14h30 à 16h00
2023t02115

Ll. JÈll É.liYrI J§r. M7 de 16h30 à 18h00

;.,,*ÿr i!ÉE M3 de 08h30 à 10h00
2023t02109

erlrlr-ÿl uJÉüll M4 de 10h30 à 12h00

+rllr ùJÀr M5 de 08h30 à 10h00
2023t011't0

,tiÀ.ll qJülgll de 10h30 à 12h00
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M6 2023t02111i,jJjril é'-tL -rt J iiltt

de 08h30 à 10h00crJhrl.hLijll M1

ijli.lr LJJidr i-EIl M2 de 10h30 à 12h00
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i1r.tt qtt-tt M3 iJjtt Jl L. jl*a tv]3 de 14h30 à '16h00

M4 llf t Ctri'tt,,r.,rlill ér.Étlt M4 de 16h30 à 18h00

2023102t09
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de 17h00 à 18h30
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Plannins du contrôle de
rottru,pagg

Le Doyen de la Faculté porte à la
connaissance des étudiants du cycle

de la licence fondamentale que les

numéros d'examen du contrôle de

rattrapage de la session d'automne

202212023 sont diffusés sur le site

web de l'établissement et que ce

contrôle aura lieu les: 08, 09, 10, 11,

13,14 et 15 février 2023

selon le calendrier suivant :

L'administration.
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Planning du contrôle de rattrapage (Semestres .'Sr, 53 et S5,l
au titre de l'année universitaire 202A2023

Sciences Economiques ef Gestion

Date Horaire Module

11t02t2023 M7 Langue et Terminologie

de 08h30 à 10h00 M1 lntroduction à l'économie

M2 Micro économie 1

14tO2t2023
Comptabilité 9énérale'l

Ivlanagement'1

de 08h30 à 10h00 M5 Slatistique descriptive

de 10h30 à 12h00 M6 Analyse mathématique

091o212023
M3

M4

M5 Echântillonnage et estimation

de 17h00 à 18h30 lntroduction à l'étude de droit

09to212023
de 08h30 à 10h00 M3 Comptabilité nationale

de 10h30 à 12h00 M4 Gestion des ressources humaines

101o2t2023
de 08h30 à 10h00 M5

de 10h30 à 12h00 M6 Fiscalité

I

^<

Date Horaire Module

M1 Economie monétaire et financière I

08t0212023
M2 Problèmes économiques sociaux

Date Horaire Module

de 08h30 à 10h00 M1 Théorie économique contemporaine
08t02t2023

de 10h30 à 12h00 Contrôle de gestion

rJiÏ
J+L.l0llÿ ll,q
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rÀ

Premier semestre "EGl "

de 08h30 à 10h00

13tOzt2023
de 10h30 à 12h00

de 08h30 à 10h00 M3

de 10h30 à 12h00 M4

1510212023

Troisièmesemestre "EG3"

de 14h30 à 16h00

de 16h30 à 18h00

de 14h30 à 16h00 lComptabrlité anatytique

de 16h30 à 18h00 lMarketing oe base

101o212023
de 15h00 à 16h30

M6

Cinquième semestre "EGs"

M2

Entreprenariat
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Planning du contrôte de rattrapage (Semestres .'§1, §3 ç-ü,S5)
au titre de l'année universitaire 2022/202:§"--Ài

Droit en langue française

1310212023

M1 lntroducion aux sciences juridiques

M2 lntroducion aux sciences politiques

14102t2023

de 08h30 à 10h00 M3 lntroduction au droit musulman

de 10h30 à t2h00 M4
lntroduction aux sciences économiques
et à la gestion

15t02t2023
de 08h30 à 10h00 M5

Méthodes des sciences juridiques et
sociales

lntroduction aux relations internationales

de 14h30 à 16h00 M3 Droit de la famille

de 16h30 à 18h00 M4 Droit social

15t0212023
de 14h30 à 16h00 M5 Droit budgétaire

de'16h30 à 18h00 M6 Responsabilité civile

ModuleDate Horaire

M6 Langue et terminologie.iuridique I1'.1o2t2023

Date Horaire Module

de 14h30 à 16h00 M1 Action administrative

de 16h30 à 18h00 M2 Systèmes constitutionnels comparés

Date Horaire
Module Module

de l4h30 à 16h00 M1 Contrats spéciaux M,I Histoires des idées politiques

de 16h30 à 18h00 M2 Droit international privé Grands services publics

de 14h30 à 16h00 M3 Entreprise en difficulté M3 Finances locales09t0212023
de 16h30 à 18h00 Droit foncler et droits réels M4 Droit économique international

de 15h00 â 16h30 M5 Politiques pubtiques10102t2023
M6 Droits des assurances M6 Administration territoriale

t'
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Premier semestre tronc commun "FD1"

dê 08h30 à 10h00

de 08h30 à 10h00

de 10h30 à 12h00

de l0h30 à 12h00

Troisième semestre : tronc commun "FD3"

'13t0?t2023

't4t0212023

Cinquième semestre Droit privé '.RFS', Cinquième semestre Droit public ',UFs,,

08t02t2023

M2

ICriminologje M5

de'17h00 à 18h30 î)
o,t


