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Avis aux enseignants et aux étudiants
L’organisation semestrielle (S2) des enseignements
Il est porté à la connaissance des enseignants et des étudiants que le déroulement des
enseignements et examen, durant le deuxième semestre (S2) de l’année universitaire
2020/2021, est organisé comme suit :

Les vagues

La période du S2
Du 05/04/2021 au 06/05/2021
Du 09/05/2021 au 10/06/2021

Vague1
1ère et 3ème année Licence (L1 et L3)

Enseignement en présentiel

Vague2
2ème année Licence et 1ère année
Master (M1 et L2)
Master 2

Enseignement à distance (EAD)

La période des examens du S2

La pério

Enseignement à distance (EAD)
Le 13/14/15/Juin/2021

Le 22/23/24

Enseignement en présentiel
Le16/17/20/21/Juin/2021

EAD : Enseignement à Distance- التعليم عن بعدEnseignement en présentiel-التعليم حضوريا

Le 29/30/Ju
Le 18/19/20

Avis aux enseignants et aux étudiants

Il est porté à la connaissance des enseignants et des étudiants que la clôture de l’année
universitaire 2020/2021, est organisé comme suit :

Promotion

Pré délibération

Délibération

Orientation

L1
L2
L3
M1
M2

20 et 21 Juin 2021
27 et 28 Juin 2021
20 et 21 Juin 2021
27 et 28 Juin 2021
09 et 10 Mai 2021

04 Juillet 2021
08/11/12 Juillet 2021
04 Juillet 2021
08/11/12 Juillet 2021
13 au 15 Juillet 2021

13 Juillet 2021
14 Juillet 2021
15 Juillet 2021

Soutenance

Du 24 Juin au 12 Juillet2021

Stage : pour les étudiants de la 3ème année licence (L3), le dernier délai de l’évaluation (la
notation) des rapports de stage est fixé la fin du mois de Mai
Le dernier délai de dépôt des manuscrits (mémoires de fin d’étude) est fixé le 24 Juin 2021
et le dernier délai de soutenance 12 Juillet 2021.
Je porte à votre connaissance qu’aucune soutenance ne sera permise sans l’autorisation
dument signée par le doyen. A cet effet, je demande aux responsables des parcours et les
encadreurs en collaboration avec les chefs de départements respectifs de finaliser les jurys
avant le 10 juin 2021 pour permettre à l’administration de préparer les documents
(décisions) de soutenances.
Le vice doyen de la pédagogie

Avis aux étudiant(e)s (L1 et L2) de la faculté SNV
Il est porté à la connaissance des étudiant(e)s que le passage ) (االنتقال من سنة إلى سنةde (من و
)إلى:
- La 1ère année à la 2ème année
- La 2èmeannée à la 3ème année
Est fonction de la fiche de vœux ) (حسب االختيارmais également en fonction de la moyenne
générale de classement(MGC))(حسب المعدل العام للترتيب
Domaine (1ère année)
الميدان السنة األولى

Sciences de la nature et
de la vie
علوم الطبيعة والحياة

Filière (2ème année)
السنة الثانية الشعبة
Sciences agronomiques
العلوم الفالحية

Sciences biologiques
علوم البيولوجيا

Sciences alimentaires
العلوم الغذائية
Ecologie et environnement
علوم البيئة و المحيط
Biotechnologies
بيو تكنولوجيا

Spécialité (Licence 3ème année)
السنة الثالثة
التخصص
Production végétale
إنتاج نباتي
Biologie et Physiologie Animale
بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
Biologie et Physiologie Végétale
بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
Biologie Moléculaire
بيولوجيا الخلية
Microbiologie
مكر وبيولوجيا
Alimentation, Nutrition et Patho
الغذاء والتغذية و األمراض
Ecologie et environnement
علوم البيئة و المحيط
Biotechnologie et santé
بيو تكنولوجيا وصحة

Avis aux étudiant(e)s (L3) de la faculté SNV
L’orientation est en fonction de la fiche de vœux ) (حسب االختيارmais également en fonction
de la moyenne générale de classement (MGC) )(حسب المعدل العام للترتيب
Filières

Sciences agronomiques

Intitulés des mastershabilités
Production végétale
Eau et environnement
Protection des végétaux
Agriculture de précision Master professionnel (projet CUPAGIS)
Biotechnologie et Valorisation des plantes

Biotechnologies
Biotechnologie microbienne
Ecologie végétale et environnement
Biodiversité et écologie végétale
Ecologie et
Environnement
Sciences alimentaires

Ecologie des milieux naturels
Biochimie de la nutrition
Biologie et Physiologie de la Reproduction

Biochimie appliquée
Sciences biologiques
Biochimie –Immunologie

Biologie de la conservation
Biologie et Pathologie Cellulaire
Microbiologie Appliquée

Condition
 Produc
 Produc
 Produc
 Produc
 Biotech
 Biologi
 Microb
 Biotech
 Ecologi
 Ecologi
 Biologi
 Ecologi















Alimen
Biologi
Biologi
Biologi
Microb
Biologi
Biologi
Alimen
Microb
Biologi
Ecologi
Biologi
Biologi
Microb

