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 Avis aux étudiants concernés par l’orientation interne

Il est porté à la connaissance des étudiants

licence appliquée en gestion (1LAG), en première année de 

deuxième année de la licence fondamentale en gestion (2LFG) qu’ils sont appelés à effectuer leur

d’orientation dans un délai de 2 jours après la déclaration des résultats de la session de Rattrapage

formulation des vœux se fait via l’espace intranet de 

Au-delà de cette date, les candidats défaillants seront affectés selon les places vacantes

NB :  

- Les étudiants admis à la session principale 

leurs vœux lors cette session. 

- Des vidéos d’information sur les parcours disponibles sont mises en ligne sur la page Facebook de la 

de Mahdia. 
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Avis aux étudiants concernés par l’orientation interne

Il est porté à la connaissance des étudiants concernés par la session de rattrapage

, en première année de la licence fondamentale en économie (1LFE) et en 

licence fondamentale en gestion (2LFG) qu’ils sont appelés à effectuer leur

de 2 jours après la déclaration des résultats de la session de Rattrapage

l’espace intranet de www.fsegma.rnu.tn.  

delà de cette date, les candidats défaillants seront affectés selon les places vacantes

Les étudiants admis à la session principale n’ayant pas effectué leurs choix d’orientation

Des vidéos d’information sur les parcours disponibles sont mises en ligne sur la page Facebook de la 
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Avis aux étudiants concernés par l’orientation interne (2) 

concernés par la session de rattrapage en première année de la 

licence fondamentale en économie (1LFE) et en 

licence fondamentale en gestion (2LFG) qu’ils sont appelés à effectuer leurs choix 

de 2 jours après la déclaration des résultats de la session de Rattrapage. La 

delà de cette date, les candidats défaillants seront affectés selon les places vacantes. 

choix d’orientation peuvent exprimer 

Des vidéos d’information sur les parcours disponibles sont mises en ligne sur la page Facebook de la FSEG 

http://www.fsegma.rnu.tn/

