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Il est porté à la connaissance des étudiants inscrits 

Economiques et de Gestion de Mahdia que

- Les résultats de la Session Principale 2019

officiel de la Faculté (http://www.fsegma.rnu.tn/

- La Session de Rattrapage, pour tous les parcours sauf la LBC, démarrera à 

partir du lundi 13 juillet 2020 

prochainement ; 

- La Session de Rattrapage pour le parcours LBC est programmée du lundi 06 

au mardi 14 juillet selon le calendrier déjà publié. Cette session aura lieu dans 

les locaux de l’ISIMa ; 

- L’allègement de la charge des examens qui a été adopté lors des Examens du 

second semestre ne concernera pas la Session de Rattrapage. L’étudiant(e) 

convoqué(e)  pour la Session de Rattrapage repasse toutes les épreuves des 

matières régies par le régime Mixte auxquelles il (e

inférieure à 10 ; 

-  Tous les étudiants convoqués pour la Session de Rattrapage sont appelés à 

remplir le formulaire sur le lien
2020) 
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 ي والبحث العلمي

 --------  

 جـامعـة المنستـیـر
كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بالمھدیة

: Cité Sidi MessaoûdHiboun 5111,  Mahdia  
683 192 

Avis aux étudiants 

Il est porté à la connaissance des étudiants inscrits à la faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion de Mahdia que : 

Session Principale 2019-2020 sont disponibles sur le site 

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

La Session de Rattrapage, pour tous les parcours sauf la LBC, démarrera à 

partir du lundi 13 juillet 2020 selon un calendrier qui sera publié très 

La Session de Rattrapage pour le parcours LBC est programmée du lundi 06 

au mardi 14 juillet selon le calendrier déjà publié. Cette session aura lieu dans 

 

harge des examens qui a été adopté lors des Examens du 

second semestre ne concernera pas la Session de Rattrapage. L’étudiant(e) 

convoqué(e)  pour la Session de Rattrapage repasse toutes les épreuves des 

matières régies par le régime Mixte auxquelles il (elle) a eu une moyenne 

Tous les étudiants convoqués pour la Session de Rattrapage sont appelés à 

remplir le formulaire sur le lien :  https://cutt.ly/bozritU  (dernier délai le mercredi 8 juillet 

                                                                                          

 

  

 

 

 

  
  

 ةالجمھوریة التونسی

ي والبحث العلميـــلیم العالــوزارة التع

 --------*** --------

جـامعـة المنستـیـر
 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بالمھدیة

Mahdia, le 03 juillet 2020 

à la faculté des Sciences 

2020 sont disponibles sur le site 

La Session de Rattrapage, pour tous les parcours sauf la LBC, démarrera à 

selon un calendrier qui sera publié très 

La Session de Rattrapage pour le parcours LBC est programmée du lundi 06 

au mardi 14 juillet selon le calendrier déjà publié. Cette session aura lieu dans 

harge des examens qui a été adopté lors des Examens du 

second semestre ne concernera pas la Session de Rattrapage. L’étudiant(e) 

convoqué(e)  pour la Session de Rattrapage repasse toutes les épreuves des 

lle) a eu une moyenne 

Tous les étudiants convoqués pour la Session de Rattrapage sont appelés à 

(dernier délai le mercredi 8 juillet 

L’administration 

http://www.fsegma.rnu.tn/
https://cutt.ly/bozritU

