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S21
LA1 

Electromécanique
algèbre 2 statique (Jmal) RDM (Sellami) électromagnétisme et optique

introduction à la sciences des 
materiaux sallemi amira

circuits électriques (Missaoui) analyse 2 systèmes logique combinatoires (Ketata) mécanique générale  (ALOUI)

S22 LA1 STIC algèbre2 mécanique générale base des données (Yousfi)
électronique analogique et numérique 

(Naoui)
électromagnétisme et optique 

(Bentorkiya)
système d'exploitation (Brahmi) analyse 2 logique séquentielle (Ketata) automatique (Amri)

S23 LF1 STIC algèbre 2 mécanique générale bases de données (Guesmi) magnétostatique (Rebhi) logique séquentielle (Bouslama) système d'exploitation (Brahmi) analyse 2 électronique analogique (Bouchaala)

S22 LF1 EEA algèbre 2 électronique analogique (Bouslama) base de données (Yousfi) électromagnétisme et optique logique séquentielle (Naoui) système d'exploitation (Tlili) analyse 2 mécanique générale

S24 LF1 IMM algebre2
interface homme-machine (El 

abed)
architecture des ordinateurs (Bouazzi) développement web (Amri)

algorithme et structure des données 
(Bouazzi)

système d'exploitation (Tlili) analyse 2 (Taieb) transmission des données (Bouhadda) infographie (Bouazzi) 

SALLE
Mercredi 24/07/2011Lundi22/07/2019

GROUPE
Mardi  23/07/2019

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Kasserine
Calendrier des examens Licence SESSION DE RATTRAPAGE 2018/2019

S24
LA2 

Electromécanique
machine thermique  équipement 

fluide (Ksouri)
bureau de méthode (Sellami) analyse vibratoire et diagnostique électrotechnique (Nehdi) régulation et asservissement (Amri) électronique de puissance (Nehdi) micro-controleur (Bouslama) automatique et automatisme (Amri)

S02 LF2 STIC
traitement analogique du signal 

(Bouafif)
programmation en assembleur 

(Zermani)
microprocesseur et microcontrôleur 

(Makni)
traitement numérique du signal 

(Bouafif)
mesure et instrumentation (Bentorkiya) outils numériques (Messoudi) analyse numérique  (CHAABANI)

élément mécanique quantique pour 
l'électronique (Aloui) 

S02 LF2 EEA
programmation en assembleur 

(Zermani)
microprocesseur et microcontrôleur 

(Makni)
traitement du signal (Amri) asservissement continu (Mahjoub) Représentation d'état (Mahjoub) outils numériques (Messoudi) circuit d'interface (Bouchalla) analyse numérique   (CHAABANI)

S03 LA2 STIC technologie vhdl (Makni)
traitement du signal bouafif 

mariem
transmission des données (Chaouech)

guide d'ondes hyperfréquence 
(Bouhadda)

tcp/ip et applicatif (Chaouech)
antenne et propagation radio 

(Bouslama)
antenne ligne transmission 

(Bouhadda)
synthèse vhdl (Ketata)

S03 LF2IMM réseau multimédia (Dalbouchi) theorie des languages et compilation théorie des graphes et optimisation
methodologies de conception OO 
(Rebhi)

developpement Web 2 (Aouadi) integration Web et DD
developpement d'application 

multimédiat (Aouadi)
numérisation codage objets multimédia 

(Dalbouchi)
commerce electronique (Bouazzi)

AMP1 LA3ELECTRO

AMP5 LF3 STIC
introduction à la physique des acquisitionet traitement des données instrumentation vertuel et interfaces semi-conducteurs et composantes 

architecture des DSP (Bouchala) sys d'exploitation mobiles (Rekik) developpement mobiles (Rekik) programmation des DSP (Amri) CAO électroniqueAMP5 LF3 STIC
introduction à la physique des 

solides (Bouzidi)
acquisitionet traitement des données 

(Hajjaji)
instrumentation vertuel et interfaces 

(Hajjaji)
semi-conducteurs et composantes 

électronique (Bouzidi)
architecture des DSP (Bouchala) sys d'exploitation mobiles (Rekik) developpement mobiles (Rekik) programmation des DSP (Amri) CAO électronique

AMP1 LA3STIC

AMP5 LF3 EEA sécurité industrielle (Jmal)
Traitement numérique de signal  

bouafif mariam
gestion de maintenance

Asservissements discrets bouafif 
mariam

gestion de la qualité (jmal) vhdl et fpga (Zermani)
production de l'énergie électrique 

(Nehdi)
énergie renouvelable (Abbassi) CAO électronique (Missaoui)

S04 LF3 IMM
Systémes embarqué temps reél 

(Ketata)



08h30-10h00 11h00-12h30 13h30-15h00 08h30-10h00 11h00-12h30 13h30-15h00 08h30-10h00 11h00-12h30 13h30-15h00

S21
LA1 

Electromécanique
systèmes hydrauliques  

(Mrabet)
Architecture roukaya dalbouch

Algorithme et programmation 
guesmi ramzi

Analyse 1 tayeb sonya
Electrostatiuqe et magnétostatique 

charfedine manel
Algèbre 1 messaoudi ameni

Introduction à la 
thermodynamique ben tourkya 

yosra
Choix des matériaux guermazi materiaux guermazi 

S22 LA1 STIC
circuit électrique bouchaala 

dhoha
Architecture bouhadda hanan

Algorithme et programmation 
guesmi ramzi

Analyse 1 messaoudi ameni
Electrostatiuqe et magnétostatique 

rebhi adel
Algèbre 1 messaoudi ameni Langage C guesmi ramzi

Systémes logiques combinatoires 
hajjai med ali 

S23 LF1 STIC Architecture bouhadda hanan
Algorithme et programmation 

jeddi warith eddin
Analyse 1 mohamed hajji Electrostatiuqe rabhi adel Algèbre 1 mehrez khaled

circuit électrique charfedine 
manel

Systémes logiques combinatoires 
ktata moez

S22 LF1 EEA Architecture roukaya dalbouch
Algorithme et programmation 

jeddi warith eddin
Analyse 1 mohamed hajji

Electrostatiuqe et magnétostatique 
ben tourkia yosra 

Algèbre 1 mehrez khaled
Introduction à la 

thermodynamique homri
circuit électrique charfedine manel

Systémes logiques combinatoires 
hajjai med ali 

S24 LF1 IMM atelier programmation (Tarchi)
Logique mathématique tayb 

sonya
Algorithmique et structures des 

données 1 jeddi warith essin
Analyse 1 mohemed hajji Physique rabhi adel Algèbre 1 mehrez khaled

Fondements du multimédia 
bouazzi khwla

Atelier Système d'exploitation 
aouadi hatem

Systémes logiques souhir bedoui

S24
LA2 

Electromécanique
Dimentionnement des élements 

de machine marbet ilyes
Procédés d'obtention des pièces 

brutes jmal najeh
Outil de communications 
graphiques mrabet ilyes

contrôle et fiabilité des systémes 
marbet ilyes

Analyse fonctionnelle sallemi 
amira

Technique de production par 
usinage sallemi amira

Cinématique et dynamique des 
solides régides ejday mohsen

Systèmes mécaniques ejday mohsen

vendredi 26/07/2019 samedi 27/2019 lundi 29/07/2019

Electromécanique de machine marbet ilyes brutes jmal najeh graphiques mrabet ilyes marbet ilyes amira usinage sallemi amira solides régides ejday mohsen

S02 LF2 STIC
Fonctions numériques 

bouchaala douha
Recherche Opérationnell tayeb 

sonya
Propagation guidé bouzidi said

Fonctions analogiques naoui seif 
eddine

Signaux et systèmes discrets  
jamel zbidi wafa

Signaux et systémes continues 
mahjoub adel

Eléctromagnétisme bouzidi saidi
Statistique et probabilité chaabani 

said

S02 LF2 EEA
Fonctions analogiques 

bouchaala dhoha
Recherche Opérationnell tayeb 

sonya
Electronique de puissance nehdi 

mohamed
Machines éléctriques 1 nehdi 

mohamed 
Signaux et systèmes discrets  

jamel zbidi wafa
Signaux et systémes continues 

mahjoub adel
Statistique et probabilité chaabani 

said
Fonctions numériques missaoui 

sayed

S03 LA2 STIC
Réseau télécomminication 

bakhlouti faycel SEMESTRE 1
CAO électronique gassoumi 

mojahed
LINUX ghodhbani zayneb

Réseaux informatiques et 
interconnexion bouhadda hanan

Fonction électronique naoui seif 
eddine

Programmation assembleurs 
zermani aymen

Transmission des signaux rached 
b mhrez

Micro precesseure et 
microcontroleur zermani med 

aymen
transmission optique (Marouani)

S03 LF2 IMM
génie logiciel bouazzi khwla 

SEMESTRE 1
maillage 2d/3d et visualisation 

hajer ghodhbani
Base de Donnée guesmi ramzi

Statistique et probabilité 
mohamed haji

theorie de l'information hajer 
ghdhbani

Système d'exploitation ibtissem 
brahmi

concepts de base de réseau 
informatique tlili monia

Programmation POO rebhi besma analyse numérique chaabani said

AMP1 LA3ELECTRO
Motorisation et capteurs 

nehdi mohamed
Maintenance et systèmes 

éléctromécaniques jmal najeh
CAO guermazi FAO guermazi Robotique et vision yousfi basma

Gestion de maintenance khaled 
tounsi

Mécanique automobile sallemi amira

securité industrielle jmal najeh

AMP5 LF3 STIC
Programmation POO rebhi 

besma
Transmission des signaux 

analogiques chawachi helmi
TCP/IP applications bouhadda 

hanan
Systémes embarqués hajjai med 

ali
Transmission des données 

chawachi helmi
Transmission des signaux 
numériques chwachi helmi 

VHDL/FPGA zermani med aym language du Web tarchi wajda

modelisation de réseaux de identification radio-fréquence programmation des dsp (makni architecture des dsp (makni ben theorie de l'information nasri 
AMP1 LA3STIC

modelisation de réseaux de 
télécommunication (bakhlouti 

faycel) SEMESTRE 1
réseau sans fil bouhadda hanan cryptographie (Amri akrem)

identification radio-fréquence 
naoui saif eddine

securité réseau ( bouhadda hanan)
programmation des dsp (makni 

ben ayed )
architecture des dsp (makni ben 

ayed )
theorie de l'information nasri 

kawther
réseau cablé (bakhlouti faycel)

AMP5 LF3 EEA
Motorisation et capteurs 

nehdi mohamed
instrumentation virtuelle et interfaces 

(mhafdhia)
acquisition des données (mhafdhia)

Téléserveillance rached ben 
mehere

Automates programmables 
industriels jamel zbidi wafa

Robotique et vision  mahjoub 
adel

Réseaux locaux industriels 
rached ben mehrez

Electronique de puissance hajji mansour
Machines éléctriques 2 hahhi 

mansour

S04 LF3 IMM
Voix et vidéo sur IP bakhlouti 

faycel SEMESTRE 1
Traitement Numérique 
d’images  gussmi ramzi

Architecture n/3 et orientées 
services sana rekik

Sécurité multimédia hajjaji med 
ali

Techniques d’indexation et de 
recherche tlili monia

multimédia

Administration Système et 
Réseaux tlili monia

compression des signaux (Amri) Fondements de l’IA  tlili monia
Développement d’Applications 

réparties sana rekik



08h30-10h00 11h00-12h30 13h30-15h00

S21
LA1 

Electromécanique
mécatronique auto  ksouri 

SEMSTRE1

S22 LA1 STIC
Introduction à la 

thermodynamique aloui 
walid

S23 LF1 STIC
Introduction à la 

thermodynamique aloui 
walid

S22 LF1 EEA

S24 LF1 IMM
Méthodologie de conception 

aouadi hatem

S24
LA2 

Electromécanique
Fonctions electroniques 
analogiques ketata moez

Fonction électronique 
numérique ketata moez

Kasserine, le 16 juillet 2019

mardi 30/07/2019

NB: Les sujets d'examens relatifs aux matières indiquées en gris ne sont pas déposés jusqu'à présent. 

S24
Electromécanique analogiques ketata moez numérique ketata moez

S02 LF2 STIC

S02 LF2 EEA

S03 LA2 STIC

S03 LF2 IMM

AMP1 LA3ELECTRO
Technique de diagnostique  

ksouri
mécanique des solides 
défomables EJDAY

AMP5 LF3 STIC

AMP1 LA3STIC
système et circuits RF 

(missaoui sayed )

AMP5 LF3 EEA
commande des machines HAJJI  

SEMESTRE 1

S04 LF3 IMM
Réalité virtuelle et 

simulation: Salle S1  rekik


