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Département de Genie Civil et d'Architecture
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Année Universitaire : 2019/2020

- - Calendrier prévisionnel de la fin de l'année 2019/2020 - - Licence
Palier

Taches

Date

Matieres concernées

Nombre
d'étudiants
concernés

*Histoire critique de l’architecture 6 (M. Benameur)

Séances de révision des matières fondamentales

37 (TD 02
groupes)

20 et 21/09/2020
*Théorie de projet 6 (Mme. Bouziane )

Consultation Atelier projet 6 + Planification et
aménagement spatial 2 (02 séances en présentiel)

Examens S6 (présentiel) (Matieres fondamentales
uniquement)

19 et 23/09/2020

22/09/2020

Rattrapages S5 (présentiel) (Matieres
fondamentales uniquement)

Rattrapages S6 (présentiel) (Matieres
fondamentales uniquement)
Remise des Notes (Rattrapages S5, S6 et Atelier)

37 (02
groupes)

37
*Théorie de projet 6 (Mme. Bouziane )

24/09/2020

Toutes les matieres (Examens S6 et CC)

* pour les autres matieres (Outils et instruments d’aménagement et
d’urbanisme en Algérie, Equipements du bâti 2, Structure 2,
Modélisation et simulation (BIM) 2) la revision se fera en ligne.
*Les enseignants des matieres sus-citées qui ont terminé leurs
programmes peuvent procéder directement aux évaluations à distance.

Affichage final (sous forme de rendu) : 30/09/2020
*S'assurer du respect strict du calendrier établis.
* pour les autres matieres (Outils et instruments d’aménagement et
d’urbanisme en Algérie, Equipements du bâti 2, Structure 2,
Modélisation et simulation (BIM) 2) l'evaluation se fera en ligne
*Durée de l'examen 1 heure

37

*S'assurer du respect strict des délais établis.

*Histoire critique de l’architecture 5 (M. Benameur)

/

* pour les autres matieres (Introduction à l’urbanisme, Equipements du
bâti 1, Structure 1, Modélisation et simulation (BIM) 1) l'evaluation se
fera en ligne.

*Théorie de projet 5 (Mme. Bouziane )

/

*Durée de l'examen 1 heure

*Histoire critique de l’architecture 6 (M. Benameur)

/

* pour les autres matieres (Outils et instruments d’aménagement et
d’urbanisme en Algérie, Equipements du bâti 2, Structure 2,
Modélisation et simulation (BIM) 2) l'evaluation se fera en ligne

*Théorie de projet 6 (Mme. Bouziane )

/

*Durée de l'examen 1 heure

26/09/2020

28/09/2020

30/09/2020

Observations

*S'assurer du respect strict du calendrier établis.

*Histoire critique de l’architecture 6 (M. Benameur)

L3
Remise des Notes (Examens S6)

*Atelier projet 6 + Planification et aménagement spatial 2

3

Toutes les matieres (notes d'Atelier et Rattrapages S5/S6)

37

Toutes les matieres

37

*S'assurer du respect strict des délais établis.

Délibération

à partir du 01/10/2020

L'administration:

