
09h00-10h00 10h45-11h45 09h00-10h00 10h45-11h45 09h00-10h00 10h45-11h45

S21 LN ISI Analyse 1 (hajji mouhamed)
ELECTRICITE-ELECTRONIQUE (ben 

torkya)
Algèbre 1 (belgacem bourass)

ALGORITHMIQUE ET STR DONN 
(warith eddine)

SYSTÈME D EXPLOITATION 1 
(bouazzi mouadh)

SYSTEMES LOGIQUES (hajjaji 
mouhamed ali)

s22 LN1 GM Analyse 1 (mehrez khaled) ELECTRONIQUE (seif eddine naoui) Algèbre 1 (mehrez khaled)
SCIENCES DES MATERIAUX (jmal 

imen)
PROCEDES 1 (germazi noumen) CONCEPTION 1 (mrabet elyess)

amph1 LN GLS1 Analyse 1 (ben ali anouer)
TECHNOLOGIES MULTIMEDIAS (yousfi 

saber)
Algèbre 1 (mehrez khaled)

ALGORITHMIQUE ET STR DONN 
(warith eddine)

SYSTÈME D EXPLOITATION 1 
(bouazzi mouadh)

SYSTEMES LOGIQUES (makni ben 
ayed wafa)

S24 LN1EEA Analyse 1 ben ali anouer)
ELECTRONIQUE NUMERIQUE (missaoui 

sayed)
Algèbre 1 (mouhamed hajji)

ALGORITHMIQUE ET 
PROGRAMATION (warith eddine)

SYSTÈME D EXPLOITATION 1 
(bouazzi mouadh)

CIRCUITS ELECTRIQUES(ktata 
moez)

LF2 STIC
Statistique et probabilité (chaabani 

said)
Fonctions analogiques (akrem amri) Fonctions numériques (saouad safa)

Signaux et systèmes discrets (youssfi 
basma)

Signaux et systémes continues 
(youssfi basma)

Eléctromagnétisme (aloui walid)

LF2 EEA
Statistique et probabilité (chaabani 

said)
Fonctions analogiques (ketata moez)

Fonctions numériques (missaoui 
sayed)

Signaux et systèmes discrets (zbidi wafa)
Signaux et systémes continues 

(zbidi wafa)
Machines éléctriques 1 (nahdi 

mouhamed najib)

LA2 STIC
Micro precesseure et microcontroleur 

(ktata moez)
Fonction électronique (ktata moez)

Programmation assembleurs (ktata 
moez)  Répporté a une date ultérieure

Transmission des signaux( rached ben 
mehrez)

Réseaux informatiques et 
interconnexion (roukaya 

dalbouchi)

traitement du signal (abdelhmid 
marwani)

LF2 IMM
Statistique et probabilité (hajji 

mouhamed)
theorie de l'information (ben ali sabrin) analyse numérique (chaabani said)

maillage 2d/3d et visualisation (farhat 
manel)

concepts de base de réseau 
informatique (tlili monia)

Programmation POO (taktak maryem)

S01
LA3 

Electromécanique CAO (guermazi noman) FAO (germazi noaman)
Robotique et vision (boulaabi 

skandar)
Motorisation et capteurs (hajji mansour)

mécanique des solides défomables 
(ejday mohsen)

Mécanique automobile (jmal imen)

S02 LF3 STIC VHDL/FPGA (makni ben ayad wafa)
Systémes embarqués (hajjaji mouhamed 

ali)Répporté a une date ultérieure
Transmission des données (rached ben 

mehrez)
Transmission des signaux numériques 

(mhamdi bouzid)
TCP/IP applications (mbarka bel 

hajj mouhamed)
Transmission des signaux analogiques 

(mhamdi bouzid)

S03 LA3 STIC
identification radio-fréquence (Naoui 

saeifeddine)
theorie de l'information (ben ali sabrin)

programmation des dsp (makni ben 
ayed wafa)

architecture des dsp (makni ben ayad 
wafa)

securité réseau (mbarka bel haj 
mouhamed)

système et circuits RF (Naoui seif 
eddine)

LF3 EEA Téléserveillance (boulaabi skander)
Automates programmables industriels (jamel 

zbidi wafa)
Robotique et vision (youssfi basma)

Motorisation et capteurs (nahdi mouhamed 
najib)

Réseaux locaux industriels 
(iskander boulaabi)

Machines éléctriques 2 (hajji mansour)

LF3 IMM
Sécurité multimédia (hajjaji mouhamed 
ali)Reporté a une date ultérieure

Techniques d’indexation et de recherche (tlili 
monia)
multimédia

Administration Système et Réseaux 
(tlili monia)

compression des signaux (kawther nasri) Fondements de l’IA (tlili monia)
Développement d’Applications 
réparties (moulahi noura)

S04
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S11

S12



09h00-10h00 10h45-11h45 09h00-10h00 10h45-11h45

S21 LN ISI
PROPAGATION ET RAYONNEMENT 

(ben torkya yosra)
ATELIER PROGRAMATIO 1 (roukaya 

dalbouchi)

s22 LN1 GM
ELECTROTECHNIQUE (rached ben 

mehrez)
MECANIQUES 1(ejday mohsen)

s23 LN GLS1 LOGIQUE FORMELLE (afraa smii)
ATELIER PROGRAMATIO 1 (roukaya 

dalbouchi)

S24 LN1EEA
electrostatique et magnetostatique 

(barhoumi hichem)
MECANIQUE (fadoua hmida)

LF2 STIC
Recherche Opérationnell (ben ali 

anouer)
Propagation guidé (aloui walid)

LF2 EEA
Recherche Opérationnell (ben ali 

anouer)
Electronique de puissance (nehdi mouhamed 

najib)

LA2 STIC
CAO électronique (naoui sayfeddine) 

Reporté a une date ultérieure
LINUX (hamzaoui takwa) Reporté a une date 

ultérieure
Réseau télécomminication (wajda 

tarchi)

LF2 IMM Système d'exploitation (bouazzi mouath) Base de Donnée (yousfi saber) génie logiciel (taktak maryem)

S01
LA3 

Electromécanique Gestion de maintenance (kssouri imen)
Maintenance et systèmes éléctromécaniques 

(mrabet elyess)
gestion de la qualité  (jmal najah) Technique de diagnostique (ksouri imen)

S02 LF3 STIC Programmation POO (yousfi saber) language du Web (taktek meriem)

S03 LA3 STIC réseau sans fil (ben ali sabrin) cryptographie (farhat manel)
modelisation de réseaux de 

télécommunication (nasri kawther)
réseau cablé (afraa smii)

S04 LF3 EEA
Asservissements discrets (mouhamed 

amin mhafthya)
Electronique de puissance (hajji mansour)

Traitement numérique de signal 
(mhamdi bouzid)

S05 LF3 IMM
Traitement Numérique d’images (farhat 
manel)

Architecture n/3 et orientées services (rebhi 
basma)

Voix et vidéo sur IP (rebhi basma) Réalité virtuelle et simulation (afraa smii)

jeudi 21/11/2019 vendredi 22/11/2019

S11

S12


