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Avis aux étudiants des 3
ème

 années concernés par les PFE 

 

Procédure administrative et dates importantes concernant les PFE de l’année universitaire 2019-2020 

Les étudiants inscrits en 3
èmes

 années licences appliquées (ABF, GRH, Comptabilité et IAG) ; et en 3
ème

 année licence fondamentale en Informatique 

Appliquée à la Gestion au titre de l’année universitaire 2019/2020 et dont leurs stages ont été suspendus à cause de la pandémie du Covid 19 doivent 

suivre la procédure administrative suivante :  

Etapes Date limite ou période Service concerné/ pièces à fournir 

 

 

 

Période du dépôt des PFE 

*Mardi 01/09/2020 :  

LA GRH+ LA ABF 

* Mercredi 02/09/2020:  

LA comptabilité 

* Jeudi 03/09/2020 : LA IAG 

* Vendredi 04/09/2020 : LFIAG 

Service des stages 

04 exemplaires en version papier + 04CD pour les IAG 

03 exemplaires en version papier + 03CD pour les autres spécialités 

Attestation de stage, autorisation de dépôt signée par l’encadrant, 

évaluation du maitre du stage, évaluation de l’étudiant, reçu de paiement de 

la 2
ème

 tranche. 

Affichage aux étudiants concernés par 

les soutenances 

Mardi 08/09/2020 Site de la faculté  

 

Période des soutenances des PFE 

* Du jeudi 10/09/2020 

au lundi 14/09/2020 : LF IAG 

* Du jeudi 10/09/2020 au mercredi 

16/09/2020 les autres spécialités. 

Jury de soutenance 

NB : Les étudiants qui ont besoin d’une nouvelle lettre d’affectation pour la prolongation de stage peuvent s’adresser au service des stages (3
ème

 année). 
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Les étudiants qui ont une autorisation de dépôt de PFE signée par leur encadrant universitaire et qui désirent soutenir 

au plus tard le lundi 27 juillet 2020 doivent suivre la procédure administrative suivante : 

 

Etape Date limite Service/Pièces à fournir 

Dépôt des copies des PFE +Dépôt 

d’une demande écrite au nom du 

doyen  

 

 

Mercredi 15 juillet 2020 

du 09h00au 13h00 

- Demande au nom du doyen  

- 04 exemplaires en version papier + 04CD pour les IAG 

03 exemplaires en version papier + 3CD pour les autres spécialités 

-      Attestation de stage, autorisation de dépôt signée par l’encadrant, 

évaluation du maitre du stage, évaluation de l’étudiant, reçu de paiement de 

la 2eme tranche. 

Affichage aux étudiants concernés par 

les soutenances 

Samedi 18 juillet 2020 Service des stages/ Site de la FSEGN 

Période des soutenances des PFE Du lundi 20 au lundi 27 

juillet 2020 

 

Jury de soutenance 

 

NB : aucune festivité n’est permise au cours de la soutenance à cause de l’application du protocole sanitaire 

 

 


