
08h30-10h00 11h30-13h00 14h30-16h00 08h30-10h00 11h30-13h00 14h30-16h00 08h30-10h00 11h30-13h00 14h30-16h00

S21 LA1 Electromécanique Analyse 1 (Tayeb) 
Electrostatiuqe et 

magnétostatique charfedine 
Algèbre 1 messaoudi 

Introduction à la 

thermodynamique ben 

tourkya 

mécatronique auto ksouri materiaux guermazi 

S22 LA1 STIC Analyse 1 (messaoudi) 
Electrostatiuqe et 

magnétostatique (Rabhi)
Algèbre 1 messaoudi 

Introduction à la 

thermodynamique aloui 

circuit électrique 

(BOUCHAALA)

Systémes logiques 

combinatoires hajjaji 

S23 LF1 STIC Analyse 1  hajji Electrostatiuqe (Rabhi) Algèbre 1 mehrez 
Introduction à la 

thermodynamique aloui 
circuit électrique charfedine 

Systémes logiques 

combinatoires ktata 

S24 LF1 EEA Analyse 1 (Hajji)
Electrostatiuqe et 

magnétostatique ben tourkia  
Algèbre 1 mehrez 

Introduction à la 

thermodynamique (HOMRI)
circuit électrique charfedine 

Systémes logiques 

combinatoires hajjaji 

S24 LF1 IMM Analyse 1  (hajji) Physique (Rabhi) Algèbre 1 mehrez 
Fondements du multimédia 

bouazzi 

Méthodologie de conception 

aouadi 
Systémes logiques  bedoui

S01 LA2 Electromécanique
Outil de communications 

graphiques (MRABET) 

Fonctions electroniques 

analogiques ketata 

Fonction électronique 

numérique ketata 

contrôle et fiabilité des 

systémes (MRABET) 

Cinématique et dynamique 

des solides régides ejday 
Systèmes mécaniques ejday 

S02 LF2 STIC
Statistique et probabilité 

chaabani 

Fonctions analogiques 

(NAOUI)

Fonctions numériques 

(BOUCHAALA)

Signaux et systèmes discrets   

zbidi 

Signaux et systémes continus 

mahjoub 
Eléctromagnétisme bouzidi 

S02 LF2 EEA
Statistique et probabilité 

chaabani 

Fonctions analogiques 

(BOUCHAALA)

Fonctions numériques 

missaoui 

Signaux et systèmes discrets   

zbidi 

Signaux et systémes continus 

mahjoub 

S03 LA2 STIC
Micro precesseure et 

microcontroleur zermani  

Fonction électronique 

(NAOUI)

Programmation assembleurs 

zermani
LINUX ghodhbani 

Transmission des signaux 

(BOUAFIF)

traitement du signal 

(BOUAFIF)

S01 LF2 IMM
Statistique et probabilité  

hajji

theorie de l'information 

ghdhbani
analyse numérique chaabani 

concepts de base de réseau 

informatique tlili 

maillage 2d/3d et 

visualisation  ghodhbani
Programmation POO rebhi  

S11 LA3 Electromécanique Robotique et vision yousfi CAO guermazi FAO guermazi 
Technique de diagnostique   

ksouri

mécanique des solides 

défomables ejday 

Gestion de maintenance 

Tounsi

S12 LF3 STIC VHDL/FPGA zermani  Programmation POO rebhi 
Transmission des données 

CHAOUECH

Transmission des signaux 

numériques chaouech 
Systémes embarqués hajjaji  

Transmission des signaux 

analogiques chaouech

S13 LA3 STIC cryptographie (Amri ) theorie de l'information nasri 
identification radio-fréquence 

(NAOUI)

système et circuits RF 

(missaoui )
architecture des dsp (makni)

programmation des dsp 

(makni)

S11 LF3 EEA Téléserveillance benmeherez
Réseaux locaux industriels 

ben mehrez

Automates programmables 

industriels zbidi 
Robotique et vision  mahjoub 

Electronique de puissance 

hajji 
Machines éléctriques 2 hajji

S14 LF3 IMM Fondements de l’IA  tlili 
Techniques d’indexation  Tlili Administration Système et 

Réseaux Tlili
Sécurité multimédia hajjaji  

compression des signaux 

(Amri)

Développement d’Applications 

réparties Rekik

08h30-10h00 11h30-13h00 14h30-16h00 08h30-10h00 11h30-13h00 14h30-16h00

S21 LA1 Electromécanique Architecture  (dalbouchi)
Algorithme et 

programmation guesmi 

Choix des matériaux 

guermazi 

introduction à la sciences des 

materiaux sallemi

S22 LA1 STIC Architecture (bouhadda) 
Algorithme et 

programmation guesmi 
Langage C guesmi 

S23 LF1 STIC Architecture (bouhadda) 
Algorithme et 

programmation jeddi  

S24 LF1 EEA Architecture  (dalbouchi)
Algorithme et 

programmation jeddi  

S24 LF1 IMM
Atelier Système 

d'exploitation (aouadi) 

Algorithmique et structures 

des données 1 jeddi  
Logique mathématique Taieb 

S01 LA2 Electromécanique

Dimentionnement des 

élements de machine 

(MRABET) 

Technique de production par 

usinage sallemi 
Analyse fonctionnelle sallemi 

Procédés d'obtention des 

pièces brutes jmal 

S02 LF2 STIC
Recherche Opérationnell 

tayeb 
Propagation guidé (BOUZIDI)

S02 LF2 EEA
Recherche Opérationnell 

tayeb 
Machines éléctriques 1 nehdi  

Electronique de puissance 

nehdi 

S03 LA2 STIC CAO électronique gassoumi 
Réseau télécomminication 

(BAKLOUTI)

Réseaux informatiques et 

interconnexion (BOUHADDA)

S01 LF2 IMM
Système d'exploitation  

brahmi)
Base de Donnée guesmi 

génie logiciel (bouazzi)

S11 LA3 Electromécanique
Mécanique automobile sallemi 

Maintenance et systèmes 

éléctromécaniques jmal 

Motorisation et capteurs 

nehdi 

securité industrielle jmal 

najeh

S12 LF3 STIC
TCP/IP applications 

(bouhadda)
language du Web (tarchi)

S13 LA3 STIC

modelisation de réseaux de 

télécommunication 

(BAKLOUTI)

securité réseau 

(BOUHADDA)
réseau sans fil (bouhadda) réseau cablé (BAKLOUTI)

S11 LF3 EEA
Asservissements discrets 

(BOUAFIF)

Traitement numérique de 

signal  (BOUAFIF)

Motorisation et capteurs 

nehdi 

S14 LF3 IMM
Traitement Numérique 

d’images  guesmi 

Architecture n/3 et orientées 

services Rekik

Voix et vidéo sur IP 

(BAKLOUTI)

Réalité virtuelle et 

simulation: Salle S1 (Rekik)
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