
AU: 2021/2022

3L EB 3L BI 3L BIS 3L Eco MFBA 3L Eco APE 3L Eco CFI 3L Management 3L Finance 3L MKG 3L Comptabilité 3L GRH

OP: Paiements 

Electroniques 

(DS1+DS2)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Business 

communication (en 

Anglais) DS2 (oral)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

*** ***
Anglais des Affaires DS2 

(oral)
*** *** *** *** *** *** *** ***

*** ***
OP: Introduction to 

machine learning DS2
*** *** *** *** *** *** *** ***

***
OP: Architecture 

Orientée service 

DS2

OP: Architecture 

Orientée service DS2
*** *** *** *** *** *** *** ***

***
Développement 

Mobile (DS1+DS2)
*** *** *** *** *** *** *** *** ***

*** ***
Développement Web J2E 

DS2
*** *** *** *** *** *** *** ***

*** *** ***

ETUDES DE CAS 

en Eco MFBA 

(DS1+DS2)

*** *** *** *** *** *** ***

*** *** *** ***

ETUDES DE CAS 

en Eco APE 

(DS1+DS2)

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

ETUDES DE CAS 

en Eco CFI 

(DS1+DS2)

*** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** *** *** ***

ETUDES DE CAS 

en MKG  

(DS1+DS2)

*** ***

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

ETUDES DE CAS 

en comptabilité 

DS2

***

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
ETUDES DE CAS 

en GRH DS2

*** *** *** *** *** ***

ETUDES DE CAS 

en Management 

(DS2)

*** *** *** ***

               N.B: 1/ Il est obligatoire de présenter la carte d’étudiant ou la CIN avant chaque épreuve d’examen : l’étudiant qui ne présente pas la carte d’étudiant, n’est pas autorisé à passer l’examen. 

                        2/ Dépassé 20 minutes après le démarrage de l’épreuve, l’étudiant n’a plus le droit d’accéder à la salle d’examen.

                        3/ Les étudiants ne sont autorisés à quitter les salles d’examens qu’après le passage du tiers de l’épreuve soit 20mn

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul

Calendrier des devoirs surveillés N°2

3
ème

 LMD  ( Semestre I : 2021-2022 )

Les DS Pratiques et ceux assurés pendant la periode des examens de cession principale

le 13 décembre 2021 de 11h30 à 13h   le 

15 decembre 2021 de 10h à 11h30   en 

coordination avec l'enseignant

Journée et Horaire

6 et 13 décembre en coordination avec 

l'enseignant

07 décembre 2021 de15h à16h30

09 décembre 2021 de10h à11h30

 Période examen                                 

voir calendrier des examens

14 décembre 2021 de15h à16h30

10 décembre de 8h30 à 11h30

11 décembre de 8h30 à 11h30

02, 03, 09 et 10 Décembre 2021 en 

coordination avec l'enseignant

02, 07, 09 et 14 décembre en 

coordination avec l'enseignant

07 décembre 2021 de15h à16h30


