
Université Mentouri Constantine 

Institut des Sciences Vétérinaires 

Répartition des contrôles N°2 

Dates 8h30-10h00 10h30-12h00 12h30-14h00 14h30-16h00 

Samedi 

23.05.2015 

A2 : 

Anatomie 

A4 : 

Reproduction 

A3 : 

Pharmacologie 

 

Dimanche 

24.05.2015 

A5 : 

HIDAOA 

A1 : 

Cytophysiologie 

  

Lundi 

25.05.2015 

           A2 : 

Anglais 

A4 : 

Chirurgie 

A3 : 

Parasitologie 

 

Mardi 

26.05.2015 

A5 : 

Equine 

A1 : 

Physique 

  

Mercredi 

27.05.2015 

A4 : 

Carnivores 

A3 : 

Zootechnie 

A2 : 

Physiologie 

 

Jeudi 

28.05.2015 

A1 : 

Chimie 

A5 : 

Reproduction 

A4 : 

Ruminants 

 

Samedi  

30.05.2015 

A3 : 

Physiopathologie 

A2 : 

Microbiologie 

A4 : 

HIDAOA 

A1 : 

Génétique 

Dimanche 

31.05.2015 

A5 : 

Chirurgie 

A3 : 

Anapath. 

  

Lundi 

01.06.2015 

A4 : 

Infectieux 

A2 : 

Alimentation 

A1 : 

Biochimie 

 

Mardi 

02.06.2015 

A5 : 

Législation 

A3 : 

Physiorep. 

  

Mercredi 

03.06.2015 

A1 : 

Biostatistiques 

A4 :  

Biochimie 

A2 : 

Informatique 

 

Jeudi 

04.06.2015 

A5 : 

Ruminants 

A1 : 

Histologie 

A2 : 

Zoologie 

A3 : 

Sémiologie 

 

Contrôles hors série : 

Dates/Horaires 8h30-10h00 10h30-12h00 12h30-14h00 14h30-16h00 

Samedi 

16.05.2015 

A2 : 

Zootechnie 
A5 : 

Aviaire 

      A4 : 

Parasitologie 

A3 : 

Anatomie 

Mardi 

19.05.2015 

        A3 : 

Microbiologie 
        A4 : 

  Anapath 

A2 : 

Histologie 

A5 : 

Infectieux 

 

 



INFORMATIONS AUX ETUDIANTS 

 
Il est rappelé à tous les étudiants (es),que pour une bonne marche 

et déroulement des examens, le respect strict des points 

suivants est de rigueur : 

1.  Les étudiants (es) doivent respecter le planning des épreuves 

de contrôle de chaque module, les durées, les dates et le 

déroulement des épreuves. 

2. Durant les épreuves de contrôle, les étudiants (es) sont tenus 

de respecter toutes les directives émanant des enseignants 

surveillants. 

3. Aucun étudiant n’est autorisé à participer à une épreuve : 

a. S’il n’est pas inscrit sur les listes officielles d’ l’institut, 

b. S’il ne possède pas de carte d’étudiant, justifiant sa 

personne. 

c. S’il arrive quinze minutes après la distribution des 

sujets ; 

4. Les téléphones portables sont strictement interdits dans la 

salle d’examen. 

5. Aucun étudiant n’est autorisé à quitter la salle d’examen 

pendant la demi-heure qui suit la distribution des sujets. 

6. L’étudiant qui sort de la salle d’examen, une fois sa copie 

remise, n’aura plus le droit d’y accéder une deuxième fois. 

Lorsque, pour une raison déterminée, l’étudiant sollicite une 

sortie momentanée, il doit être accompagné par un 

enseignant surveillant. 

7. Pour un bon déroulement de l’examen chaque étudiant doit 

s’équiper de tout le matériel autorisé. 

8. Un contrôle strict de l’identité des étudiants doit être effectué 

lors du déroulement des épreuves. 

 

La Direction 

 


