Note aux étudiants de la 38ème promotion
Suite à notre réunion (via Zoom) ce jour 27 janvier 2021, nous vous informons des conclusions
suivantes :
1/ Le dépôt du rapport de stage n° 2 aura lieu du 1er au 8 février 2021, les dates des présentations
demeurent inchangées.
2/ Le planning des examens de rattrapage du semestre 1 se présente comme suit :
Module
Macroéconomie
Techniques d’expression
Anglais
Finances publiques
Management
Techniques quantitatives
Comptabilité SCF
Droit commercial

Format d’examen de rattrapage
Présentiel
Distanciel
28/1/2021 à 15 h 30
30/1/2021 à 9 h 00
30/1/2021 à 13 h 30
A programmer
A programmer
A programmer
A programmer
7/2/2021 à 8 h 30

3/ Examens du semestre 2 : En attendant l’éventuelle reprise de la formation en présentiel, il a été
entendu de discuter le planning ci-après, proposé par l’administration.
Module
Droit fiscal international
Droit douanier
Droit des biens de l’Etat
Marchés publics
Comptabilité publique
Audit et contrôle
Commerce international
Comptabilité SCF 2
Analyse financière
Techniques quantitatives 2
Techniques d’expression 2
Anglais 2
T.E.E.T.

Format d’examen
A distance
A distance (oral)
Présentiel
Présentiel
Présentiel
Présentiel
A distance
Présentiel
Présentiel
Présentiel
A distance
A distance
A distance

A la demande des étudiants, des séances de synthèse et de révision seront programmées
incessamment. Il demeure souhaitable la présentation d’une proposition par les étudiants, de la liste des
modules concernés.
4/ Les cours du semestre 2, non encore achevé, droit domanial, et non encore entamé, management
opérationnel, seront programmés au fur et à mesure (le droit domanial : le mercredi 3 février 2021 du 9 h
00 à 12 h 00 et du 13 h 30 à 16 h 30).
5/ Les cours du semestre 3 seront lancés progressivement, en tenant compte du déroulement des
examens du semestre 2, à partir du 1er février 2021.

6/ Il a été également, comme convenu lors de cette réunion, de communiquer les notes du rapport
de stage n° 1.
7/ La discussion sur les thèmes des mémoires et les stages liés a été reportée à une prochaine
réunion.
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