
DEMANDE D’INSCRIPTION A LA SESSION DE
RATTRAPAGE

3 EME LFG COMPTABILITE

Nom et prénom :………………………………………………………………………………...

Matricule : ……………………………………………….Groupe :……………………………

C.I.N :…………………………………………………………………………………………..

Tout étudiant ayant réussi la session principale 2016-2017 et souhaitant capitaliser des unités

d’enseignement au niveau desquelles il n’a pas obtenu la moyenne durant l’année en cours a

la possibilité de le faire sous réserve de remettre la présente demande à l’administration et de

payer la deuxième tranche d’inscription. Il est invité à mettre une croix devant l’unité

d’enseignement concernée :

SEMESTRE 5 SEMESTRE 6
UNITE/ELEMENT CHOIX UNITE/ELEMENT CHOIX

Comptabilité intermédiaire Comptabilité avancée
Décisions Financiéres Contrôle de gestion
Contrôle interne Audit
fiscalité Comptabilité des sociétés
Droit des sociétés Droit des obligations

…………………………………………………………………………………………………...

Nom et prénom :…………………………………………………. Cachet de l’administration

Matricule :………………… Groupe : …
Année :…………..

Filière : ………….



DEMANDE D’INSCRIPTION A LA SESSION DE
RATTRAPAGE

3 EME LFG HEC

Nom et prénom :………………………………………………………………………………...

Matricule : ……………………………………………….Groupe :……………………………

C.I.N :…………………………………………………………………………………………..

Tout étudiant ayant réussi la session principale 2016-2017 et souhaitant capitaliser des unités

d’enseignement au niveau desquelles il n’a pas obtenu la moyenne durant l’année en cours a

la possibilité de le faire sous réserve de remettre la présente demande à l’administration et de

payer la deuxième tranche d’inscription. Il est invité à mettre une croix devant l’unité

d’enseignement concernée :

SEMESTRE 5 SEMESTRE 6
UNITE/ELEMENT CHOIX UNITE/ELEMENT CHOIX

Contrôle de gestion
Politique et Stratégie
d’entreprise

Décisions financières Finance internationale
Econométrie Marketing international
Etude de marché Analyses des données
Gestion des opérations du
commerce international

Finance Entrepreneuriale

…………………………………………………………………………………………………...

Nom et prénom :…………………………………………………. Cachet de l’administration

Matricule :………………… Groupe : …
Année :…………..

Filière : ………….



DEMANDE D’INSCRIPTION A LA SESSION DE
RATTRAPAGE

3 EME LFG MARKETING

Nom et prénom :………………………………………………………………………………...

Matricule : ……………………………………………….Groupe :……………………………

C.I.N :…………………………………………………………………………………………..

Tout étudiant ayant réussi la session principale 2016-2017 et souhaitant capitaliser des unités

d’enseignement au niveau desquelles il n’a pas obtenu la moyenne durant l’année en cours a

la possibilité de le faire sous réserve de remettre la présente demande à l’administration et de

payer la deuxième tranche d’inscription. Il est invité à mettre une croix devant l’unité

d’enseignement concernée :

SEMESTRE 5 SEMESTRE 6
UNITE/ELEMENT CHOIX UNITE/ELEMENT CHOIX

Analyse du comportement
du consommateur

Stratégie et plan marketing

Communication marketing Marketing international
Gestion produit-prix Distribution
Recherche commerciale et
SIM

Analyse des données
marketing

Marketing Digital Nouvelles tendances
marketing

…………………………………………………………………………………………………...

Nom et prénom :…………………………………………………. Cachet de l’administration

Matricule :………………… Groupe : …
Année :…………..

Filière : ………….



DEMANDE D’INSCRIPTION A LA SESSION DE
RATTRAPAGE

3 EME LFG GRH

Nom et prénom :………………………………………………………………………………...

Matricule : ……………………………………………….Groupe :……………………………

C.I.N :…………………………………………………………………………………………..

Tout étudiant ayant réussi la session principale 2016-2017 et souhaitant capitaliser des unités

d’enseignement au niveau desquelles il n’a pas obtenu la moyenne durant l’année en cours a

la possibilité de le faire sous réserve de remettre la présente demande à l’administration et de

payer la deuxième tranche d’inscription. Il est invité à mettre une croix devant l’unité

d’enseignement concernée :

SEMESTRE 5 SEMESTRE 6
UNITE/ELEMENT CHOIX UNITE/ELEMENT CHOIX

Théories des organisations Psychosociologie des
organisations

Techniques de gestion des
ressources humaines

Leadership et habilité de
direction

Management stratégique Droit de la sécurité sociale

Economie du travail Ergonomie au travail
Droit du travail Système d’information

d’entreprise

…………………………………………………………………………………………………...

Nom et prénom :…………………………………………………. Cachet de l’administration

Matricule :………………… Groupe : …
Année :…………..

Filière : ………….



DEMANDE D’INSCRIPTION A LA SESSION DE
RATTRAPAGE

3 EME LFG FINANCE

Nom et prénom :………………………………………………………………………………...

Matricule : ……………………………………………….Groupe :……………………………

C.I.N :…………………………………………………………………………………………..

Tout étudiant ayant réussi la session principale 2016-2017 et souhaitant capitaliser des unités

d’enseignement au niveau desquelles il n’a pas obtenu la moyenne durant l’année en cours a

la possibilité de le faire sous réserve de remettre la présente demande à l’administration et de

payer la deuxième tranche d’inscription. Il est invité à mettre une croix devant l’unité

d’enseignement concernée :

SEMESTRE 5 SEMESTRE 6
UNITE/ELEMENT CHOIX UNITE/ELEMENT CHOIX

Marchés financiers et
évaluation des actifs

Décisions financières à
long terme

Banques et institutions
financières

Diagnostic financier et
gestion de trésorerie

Finance internationale Contrôle de gestion
fiscalité Stratégie d’entreprise
Econométrie Gestion des produits

dérivés
Evaluation des entreprises

…………………………………………………………………………………………………...

Nom et prénom :…………………………………………………. Cachet de l’administration

Matricule :………………… Groupe : …
Année :…………..

Filière : ………….



DEMANDE D’INSCRIPTION A LA SESSION DE
RATTRAPAGE

3 EME LAG FINANCE

Nom et prénom :………………………………………………………………………………....

Matricule : ……………………………………………….Groupe :……………………………

C.I.N :…………………………………………………………………………………………….

Tout étudiant ayant réussi la session principale 2016-2017 et souhaitant capitaliser des unités

d’enseignement au niveau desquelles il n’a pas obtenu la moyenne durant l’année en cours, a

la possibilité de le faire sous réserve de remettre la présente demande à l’administration et de

payer la deuxième tranche d’inscription. Il est invité à mettre une croix devant l’unité

d’enseignement concernée :

SEMESTRE 5
UNITE/ELEMENT CHOIX

Décision financière à long terme
Marchés financiers et gestion de
portefeuille
Gestion de la trésorerie et négociation
bancaire
Marchés de capitaux et dérivés
SICAR et fonds d’investissement

Nom et prénom :…………………………………………………. Cachet de l’administration

Matricule :………………… Groupe : …
Année :…………..

Filière : ………….



DEMANDE D’INSCRIPTION A LA SESSION DE
RATTRAPAGE

3 EME LAG COMPTABILITE

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………

Matricule : ……………………………………………….Groupe :……………………………

C.I.N :…………………………………………………………………………………………..

Tout étudiant ayant réussi la session principale 2016-2017 et souhaitant capitaliser des unités

d’enseignement au niveau desquelles il n’a pas obtenu la moyenne durant l’année en cours, a

la possibilité de le faire sous réserve de remettre la présente demande à l’administration et de

payer la deuxième tranche d’inscription. Il est invité à mettre une croix devant l’unité

d’enseignement concernée :

SEMESTRE 5
UNITE/ELEMENT CHOIX

Contrôle de gestion
Audit
Elaboration et analyse des
états financiers
Droit d’enregistrement et
avantages fiscaux
Comptabilité internationale 2
Droit commercial

…………………………………………………………………………………………………...

Nom et prénom :…………………………………………………. Cachet de l’administration

Matricule :………………… Groupe : …
Année :…………..

Filière : ………….



DEMANDE D’INSCRIPTION A LA SESSION DE
RATTRAPAGE

3 EME LAE

Nom et prénom :………………………………………………………………………………....

Matricule : ……………………………………………….Groupe :……………………………

C.I.N :…………………………………………………………………………………………….

Tout étudiant ayant réussi la session principale 2016-2017 et souhaitant capitaliser des unités

d’enseignement au niveau desquelles il n’a pas obtenu la moyenne durant l’année en cours, a

la possibilité de le faire sous réserve de remettre la présente demande à l’administration et de

payer la deuxième tranche d’inscription. Il est invité à mettre une croix devant l’unité

d’enseignement concernée :

SEMESTRE 5
UNITE/ELEMENT CHOIX

Economie et gestion des ressources humaines
Techniques financières internationales

Droit et fiscalité des institutions financières

Gestion des produits financiers
Méthodes informatiques d’aide à la décision
Analyse des Données

…………………………………………………………………………………………………...

Nom et prénom :…………………………………………………. Cachet de l’administration

Matricule :………………… Groupe : …
Année :…………..

Filière : ………….


