
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 2015-2016 et souhaitant capitaliser des unités

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

l’année précédente, 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 3 SEMESTRE 4
UNITE/ELEMENT CHOIX UNITE/ELEMENT CHOIX

Finance Comptabilité de gestion
Gestion de la production GRH
Management et leadership Entrepreneuriat
Marketing Droit des affaires
Statistique inférentielle Economie des affaires

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

Comptabilité intermédiaire Comptabilité avancée
Décisions Financiéres Fiscalité directe et indirecte
Contrôle de gestion Audit
Droit des obligations et des
sûretés

Contrôle interne

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

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 2015-2016 et souhaitant capitaliser des unités

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

l’année précédente, 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 3 SEMESTRE 4
UNITE/ELEMENT CHOIX UNITE/ELEMENT CHOIX

Finance Comptabilité de gestion
Gestion de la production GRH
Management et leadership Entrepreneuriat
Marketing Droit des affaires
Statistique inférentielle Economie des affaires

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

Décisions Financières Finance Internationale
Evaluation de l’Entreprise Gestion de portefeuille
Econométrie Contrôle de gestion
Fiscalité directe et indirecte Recherche opérationnelle

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

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

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

Filière : ………….



DEMANDE D’INSCRIPTION A LA SESSION DE
RATTRAPAGE

3 EME LFG H.E.C

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

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

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

Tout étudiant ayant réussi la session principale 2015-2016 et souhaitant capitaliser des unités

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

l’année précédente, 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 3 SEMESTRE 4
UNITE/ELEMENT CHOIX UNITE/ELEMENT CHOIX

Finance Comptabilité de gestion
Gestion de la production GRH
Management et leadership Entrepreneuriat
Marketing Droit des affaires
Statistique inférentielle Economie des affaires

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
marketing

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

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

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

Filière : ………….



DEMANDE D’INSCRIPTION A LA SESSION DE
RATTRAPAGE

3 EME LFG G.R.H

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

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

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

Tout étudiant ayant réussi la session principale 2015-2016 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 3 SEMESTRE 4
UNITE/ELEMENT CHOIX UNITE/ELEMENT CHOIX

Finance Comptabilité de gestion
Gestion de la production GRH
Management et leadership Entrepreneuriat
Marketing Droit des affaires
Statistique inférentielle Economie des affaires

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

Techniques de gestion des
ressources humaines

Leadership et habilité de
direction

Psychosociologie des
organisations

PSE

Diagnostic et audit social Economie du travail
Droit du travail et de la
sécurité sociale

Ergonomie et santé dans le
travail

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

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

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



DEMANDE D’INSCRIPTION A LA SESSION DE
RATTRAPAGE

3 EME LFE

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

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

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

Tout étudiant ayant réussi la session principale 2015-2016 et souhaitant capitaliser des unités

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

de l’année précédente, 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 3 SEMESTRE 4
UNITE/ELEMENT CHOIX UNITE/ELEMENT CHOIX

Micro II Commerce international
Macro II Math 3
Comptabilité de gestion Enquête et sondage

Gestion financière Statistiques inférentielles

Calcul des probabilités Economie monétaire
Techniques d’optimisation

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

Croissance et fluctuations Management stratégique
Finance internationale Commerce et marchés extérieurs

Analyse des données
Système d’information des
institutions

Théorie de la décision
Méthodes informatiques de l’aide à
la décision

Techniques de prévision Recherche opérationnelle
Econométrie 1

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

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 2015-2016 et souhaitant capitaliser des unités

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

l’année précédente, 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 3 SEMESTRE 4
UNITE/ELEMENT CHOIX UNITE/ELEMENT CHOIX

Diagnostic financier de
l’entreprise

Contrôle de gestion

Comptabilité de gestion
Techniques financières
internationales

Fiscalité d’entreprise Mathématiques financières

Droit des affaires Gestion bancaire

Reglementation bancaire et de
l’assurance

SEMESTRE 5
UNITE/ELEMENT CHOIX

Analyse financière avec étude de cas
Finance internationale

Evaluation d’entreprise
Gestion des obligations et des
produits dérivés
Comptabilité internationale

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 2015-2016 et souhaitant capitaliser des unités

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

l’année précédente, 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 3 SEMESTRE 4
UNITE/ELEMENT CHOIX UNITE/ELEMENT CHOIX

Comptabilité intermédiaire Comptabilité avancée

Fiscalité indirecte Contrôle interne

Droit des sociétés
Fiscalité directe des
entreprises

Comptabilité de gestion Comptabilité des sociétés

Diagnostic financier Comptabilité internationale 1

SEMESTRE 5
UNITE/ELEMENT CHOIX

Contrôle de gestion
Audit

Contrôle interne
Comptabilité internationale
IFRS
Comptabilité sectorielle

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

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

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

Filière : ………….



DEMANDE D’INSCRIPTION A LA SESSION DE
RATTRAPAGE

3 EME LFE

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

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

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

Tout étudiant ayant réussi la session principale 2015-2016 et souhaitant capitaliser des unités

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

de l’année précédente, 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 3 SEMESTRE 4
UNITE/ELEMENT CHOIX UNITE/ELEMENT CHOIX

Micro II Commerce international
Macro II Math 3
Comptabilité de gestion Enquête et sondage

Gestion financière Statistiques inférentielles

Calcul des probabilités Economie monétaire
Techniques d’optimisation

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

Croissance et fluctuations Management stratégique
Finance internationale Commerce et marchés extérieurs

Analyse des données
Système d’information des
institutions

Théorie de la décision
Méthodes informatiques de l’aide à
la décision

Techniques de prévision Recherche opérationnelle
Econométrie 1

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

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 2015-2016 et souhaitant capitaliser des unités

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

l’année précédente, 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 3 SEMESTRE 4
UNITE/ELEMENT CHOIX UNITE/ELEMENT CHOIX

Micro II Marketing

Macro II
Commerce et marchés
internationaux

Comptabilité de gestion Analyse des projets

Gestion financière Techniques financières et
actuarielles

Calcul des probabilités Gestion de portefeuille
Comptabilité sectorielle
Monnaie et modes de
financement

SEMESTRE 5
UNITE/ELEMENT CHOIX

Economie et gestion des ressources humaines
Techniques financières internationales

Ingénierie financière et évaluation des entreprises

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

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

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

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

Filière : ………….


