
 

 

Planning d’Evaluation :  
Session ordinaire de printemps 2017-2018 

2ème  semestre 
                  FILIERE DROIT-Tronc Commun     

Il est porté à la connaissance des étudiants que 

l’évaluation de la session ordinaire de printemps, aura lieu  

selon le calendrier suivant : 
 

 
 
 
 
NB : Les étudiants  doivent  se présenter  30mn  avant le début de l’examen. 

 

 
 

MODULES JOURS Horaires 

-Théorie générale des obligations et des contrats 

-Droit commercial 
Mardi 19 Juin 

8h du Matin 

3HEURES 

08h à 11h 

-Théorie générale du droit constitutionnel 

-Droit pénal général 
Jeudi 21 Juin 

8h du Matin 

3HEURES 

08h à 11h 

-Organisation administrative 

-Droit international public 
Samedi 23 juin 

8h du Matin 

3HEURES 

08h à 11h 

- Terminologie 2 

- Langue 
Lundi 25 juin 

8h du Matin 

2HEURES 

08h à 10h 



 

 
Planning d’Evaluation :  

Session ordinaire de printemps 2017-2018 
 4ème semestre  

 

FILIERE DROIT-Tronc Commun  
 

Il est porté à la connaissance des étudiants que 

l’évaluation de la session ordinaire de printemps, aura lieu 

selon le calendrier suivant : 
 

 

 
 

NB : Les étudiants  doivent  se présenter  30mn  avant le début de l’examen. 

 

 
 
 
 
 

Modules Jours Horaires 

-Droit des sociétés 

-Organisation judiciaire 
Lundi 18 juin 

14h de l’après-midi 

3HEURES 

14h – 17h 

-Droits de l’homme et libertés publiques 

-Droit pénal spécial 
Mercredi 20 Juin 

14h de l’après-midi 

3HEURES 

14h – 17h 

-Droit fiscal 

-Instruments de paiement et de crédit 
Vendredi 22 juin 
15h de l’après-midi 

3HEURES 

15h – 18h 



 

 
             Planning d’Evaluation :  

Session ordinaire de printemps 2017-2018 
6ème semestre 

 
Département  droit privé 

Parcours : Licence Fondamentale en Droit Privé  
 

Il est porté à la connaissance des étudiants que 

l’évaluation de la session ordinaire de printemps, aura lieu 

selon le calendrier suivant : 

  
 

 
NB : Les étudiants  doivent  se présenter  30mn  avant le début de l’examen  . 

 

 
 
 
 

Modules Jours Horaires 

-Procédure civile 

-Procédure pénale  
Lundi 18 Juin 
8h du Matin 

3HEURES 

8h-11h 

-Successions et droit patrimonial 

-Droit  de la propriété intellectuelle 

Mercredi 20Juin 
8h du Matin 

3HEURES 

8h-11h 

-Droit bancaire Vendredi 22 juin 
8h du Matin 

1h30mn 
8h-9h 30 

 



 

 

 
Planning d’Evaluation :  

Session ordinaire de printemps 2017-2018 
6ème semestre 

 
Département  droit public 

Parcours : Droit public 
  

Il est porté à la connaissance des étudiants que 

l’évaluation de la session ordinaire de printemps, aura lieu  

selon le calendrier suivant :  
 
 

 
NB : Les étudiants  doivent  se présenter  30mn  avant le début de 

l’examen  . 

 
 

Modules Jours Horaires 

 
-PENSEE POLITIQUE CONTEMPORAINE 
-DROIT DES MARCHES PUBLICS 

Lundi 18 Juin 
8h du Matin 

3HEURES 

8h-11h 

 

-CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET JUSTICE ADMINISTRATIVE 

-DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 

Mercredi 20 Juin 
8h du Matin 

3HEURES 

8h-11h 

 

-THORIE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
Vendredi 22 juin 

8h du Matin 

1h30mn 
8h-9h 30 

 


