
08h30-10h00 10h45-12h15 13h00-14h30 08h30-10h00 10h45-12h15 13h00-14h30 08h30-10h00 10h45-12h15 13h00-14h30

S21
LA1 

Electromécanique
algèbre 2 statique (Jmal) RDM (Sellami)

systèmes hydrauliques  
(Mrabet)

circuits électriques 
(Missaoui)

électromagnétisme et 
optique

S22 LA1 STIC algèbre2 mécanique générale base des données (Yousfi)
électromagnétisme et 
optique (Bentorkiya)

système d'exploitation 
(Brahmi)

électronique analogique et 
numérique (Naoui)

S23 LF1 STIC algèbre 2 mécanique générale bases de données (Guesmi)
logique séquentielle 

(Bouslama)
système d'exploitation 

(Brahmi)
magnétostatique (Rebhi)

S25 LF1 EEA algèbre 2 mécanique générale base de données (Yousfi) logique séquentielle (Naoui)
système d'exploitation 

(Tlili)
électromagnétisme et 

optique

S24 LF1 IMM algebre2
interface homme-
machine (El abed)

architecture des 
ordinateurs (Bouazzi)

algorithme et structure des 
données (Bouazzi)

système d'exploitation 
(Tlili)

développement web (Amri)

SALLE
Mercredi 15/05/2019Lundi 13/05/2019

GROUPE
Mardi  14/05/2019
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machine (El abed) ordinateurs (Bouazzi) données (Bouazzi) (Tlili)

S24
LA2 

Electromécanique
bureau de méthode 

(Sellami)
analyse vibratoire et 

diagnostique
régulation et 

asservissement (Amri)
machine thermique  

équipement fluide (Ksouri)
électrotechnique (Nehdi)

électronique de puissance 
(Nehdi)

S02 LF2 STIC
programmation en 

assembleur (Zermani)
microprocesseur et 

microcontrôleur (Makni)
traitement analogique du 

signal (Bouafif)
traitement numérique du 

signal (Bouafif)
mesure et instrumentation 

(Bentorkiya)

S02 LF2 EEA
programmation en 

assembleur (Zermani)
microprocesseur et 

microcontrôleur (Makni)
circuit d'interface 

(Bouchalla)
asservissement continu 

(Mahjoub)
traitement du signal 

(Amri)
Représentation d'état 

(Mahjoub)

S03 LA2 STIC technologie vhdl (Makni)
transmission des données 

(Chaouech)
tcp/ip et applicatif 

(Chaouech)
transmission optique 

(Marouani)

guide d'ondes 
hyperfréquence 

(Bouhadda)

antenne et propagation 
radio (Bouslama)

S03 LF2IMM
theorie des languages et 

compilation
théorie des graphes et 

optimisation
developpement Web 2 

(Aouadi)
réseau multimédia 

(Dalbouchi)
methodologies de 
conception OO (Rebhi)

integration Web et DD

S11 LF3 STIC
introduction à la physique 

des solides (Bouzidi)

semi-conducteurs et 
composantes électronique 

(Bouzidi)

architecture des DSP 
(Bouchala)

CAO électronique
instrumentation vertuel et 

interfaces (Hajjaji)
acquisitionet traitement 

des données (Hajjaji)

S04 LF3 IMM
Systémes embarqué temps 

reél (Ketata)

S11 LF3 EEA gestion de la qualité gestion de maintenance vhdl et fpga (Zermani) sécurité industrielle (Jmal)
instrumentation virtuelle 
et interfaces (mhafdhia)

acquisition des données 
(mhafdhia)



08h30-10h00 10h45-12h15 13h00-14h30 08h30-10h00 10h45-12h15 13h00-14h30

S21
LA1 

Electromécanique
systèmes logique 

combinatoires (Ketata)
analyse 2

mécanique générale  
(ALOUI)

S22 LA1 STIC
logique séquentielle 

(Ketata)
analyse 2 automatique (Amri)

S23 LF1 STIC
électronique analogique 

(Bouchaala)
analyse 2

S25 LF1 EEA
électronique analogique 

(Bouslama)
analyse 2

Jeudi 16/05/2019 Vendredi 17/05/2019

NB: Les sujets de matières en gris ne sont pas 
S24 LF1 IMM

transmission des données 
(Bouhadda)

analyse 2 (Taieb) infographie (Bouazzi) 
atelier programmation 

(Tarchi)

S24
LA2 

Electromécanique
micro-controleur 

(Bouslama)
automatique et 

automatisme (Amri)

S02 LF2 STIC
élément mécanique 

quantique pour 
l'électronique (Aloui) 

outils numériques 
(Messoudi)

analyse numérique  
(CHAABANI)

S02 LF2 EEA
outils numériques 

(Messoudi)
analyse numérique   

(CHAABANI)

S03 LA2 STIC
antenne ligne transmission 

(Bouhadda)
synthèse vhdl (Ketata)

S03 LF2 IMM
developpement 

d'application multimédiat 
(Aouadi)

numérisation codage 
objets multimédia 

(Dalbouchi)

commerce electronique 
(Bouazzi)

S11 LF3 STIC
sys d'exploitation mobiles 

(Rekik)
developpement mobiles 

(Rekik)
programmation des DSP 

(Amri)

S11 LF3 EEA
production de l'énergie 

électrique (Nehdi)
CAO électronique 

(Missaoui)
énergie renouvelable 

(Abbassi)
commande des machines 

HAJJI 

NB: Les sujets de matières en gris ne sont pas 
déposés jusqu'à présent. 


