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 ةالجمهورية التونسي

 ي والبحث العلميـــليم العالــوزارة التع

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

 جـامعـة المنستـيـر

االقتصادية والتصرف بالمهديةكلية العلوم   

 Adresse : Cité Sidi Messaoûd  Hiboun 5111,  Mahdia  
 Téléphone : 73 683 189 -73 683 191 -73 683 192 

 Fax: 73 683 190         

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

Annonce 

1ére Economie 
Il est porté à la connaissance des étudiants 
de 1ère année Economie  

 (Groupes:1EM 5+9+ 13) qu’un test de 

contrôle continu aura lieu le Mercredi 

04/05/2022 durant la séance 

(15h :00mn→16h :00mn) dans L’Amphi1. 

Matière : Anglais2 

N.B : toute absence sera sanctionnée par 

un zéro dans le test en question. 

               Administration 

 



République Tunisienne 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique 

---------***--------- 
Université de Monastir 

Faculté des Sciences Economiques et de 
Gestion de Mahdia 

  

 

 

 

  
                                                         

 

 
 

 

 ةالجمهورية التونسي

 ي والبحث العلميـــليم العالــوزارة التع

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

 جـامعـة المنستـيـر

االقتصادية والتصرف بالمهديةكلية العلوم   

 Adresse : Cité Sidi Messaoûd  Hiboun 5111,  Mahdia  
 Téléphone : 73 683 189 -73 683 191 -73 683 192 

 Fax: 73 683 190         

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

Annonce 

1ére Gestion 
Il est porté à la connaissance des étudiants 
de 1ère année Gestion  

 (Groupes :1GS 3+7+8) qu’un test de 

contrôle continu aura lieu le Mercredi 

04/05/2022 durant la séance 

(15h :00mn→16h :00mn) 

dans L’Amphi2. 

Matière : Anglais2 

N.B : toute absence sera sanctionnée par 

un zéro dans le test en question. 

               Administration 
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Annonce 

1ére Gestion 
Il est porté à la connaissance des étudiants 
de 1ère année Gestion  

 (Groupes :1GS 12+13+22+25) qu’un test 

de contrôle continu aura lieu le Mercredi 

04/05/2022 durant la séance 

(15h :00mn→16h :00mn) dans L’Amphi3. 

Matière : Anglais2 

N.B : toute absence sera sanctionnée par 

un zéro dans le test en question. 

               Administration 




