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Arrêté n" 114 du â3 novembre1011.
pûrtânt fficdslitËsde claxsrnËntdes étudïants

Ls Ministre de I'Enseignement
$*périeur et de Ia frechereheScientifique,
- Vu le décretprésidentiel
n" !"û - 1"49du 1"4Jsumada Ethanla1.431esrrespondant
au 28 tr4ai
du gs$v*rneffiËRt;
lû3.t p*rtant ncrninationdesrTlembres
- Vu le dâmet exÉcutiffl. 94 - 26Ë du 19 ftabis* El- Asuel 1415scrresp*ndant*u 37 Ao*r
1"394.fixant lcs attributiansdu ministre de l'enseignernentsupéri*ur et de la recherch*
sclentifique
;
- Vu le décr*t exdcutifn* 0* * ?79 du 14 Joun"laris
fth*nia 1414rcrrespondantsu ?3 Âû*t 3Ëû3,
et
fixant
modifié
les missions*t les règles Barticuli*resd'organis*ti*n*t de
carnplÉté,
fnnctionnem*ntde l'*niversit*i:
- Vu le dÉeretexÉcutifn" û5 - 299 du 11 Rajab1.426correspandant
au L5 Aûût ?tCI5,fixantles
parTieulières
missions
et l*s ràgles
d'organisatiun
et de fanctipnnern€nt
dtr centr*univr$it*lrc :
- Vu Nedtleretexécutil*" 0S " ?S5du 17 Châ*bane3.429correspondant
au 1g aCIùtZ$û8p*rtant
r€gin"ledgs ritudesen vue de l'*htentisn du diplsmEd* licen*e,du diplôrned* nrast*r et du
diplômede doctarat;
- Vu l'arrêtê n"711 du 03 novembrc Til1.1fiNant les règles d'organlsationet de gestion
pédagagiquâs
{omffilnÊsaux *tudecunlv*rsitair€s
Ën vue de I'*bt*r:tisn desdipl*mesde licence
et de mxster.
- Vu |'arrêt* n"712 du S3 ncvernbre2t11"pcrtant modalltésd'*valuatirn,de progr*ssian
et
d'arientationdanslescyclesd'étudesauxétudesuniversitaires
ËrTvu€de t'obtentioncJE*
diplsmes
de licenceet d* master.
AftRËTE:
Article1*': Leprdsentarrètéâ pûurabjet de d*finir'lesmudalitrÉs
de clas*ement
des€tildiânts.
Art' 2 I Le classementdes étudiants d'uns pror*otiondcnnée, tcus cyclesconf*nd*s, est
proncnc* par la tr conrmissionde classementet d'orientation x telle que définie p*r la
r*àgler,*ent*tion
en vigueur.
Art 3 ; La moy*nne de classefin*nt
est l* m*Vennedes mnyenn*s
c*ncernésaffectéesd* eoeffieientscorrectifstenant comptedes retprdgi
avscdetteset desadmissions
upràs|* sessi*nde rattrapag*. :1
fri
L* calculd* cette mryânne s'effectue*elon la fcrmule suili

i :'*
MË= Msf;tt-a{r+d/2+sl4}}

Avscr Md * MsVennede classeffi"ent
deçsemestres
concernés
M$* :eMcye*nedesrn*yennes
i
M5Ë* ltl\ll$illn ûù M$restla moyennedu seTrNrstre
*stiméà S,04"
* * Ta*x$'a'bôtte#ïsnt
*
para*née,
f{omb,re
de
redoublements
r
âlrëcdettesparannée,
d * lltrombred'adm,issiBns
aprèsfa ssrsionde ratlrepagË
s * l{cmbred'admissions
BârsËril€$tre,
cçnr*rnés{n tamprBerttreI et 6 pourla Licence
et n campris
n* l\turtbrsde$emcstrés
entre1 et 4 pourle Master)
Art". 4: Le ûir**taur dç Iâ fôrmatiûtt *upérieuregraduée et les chefs d'établiEsem*nts
unlv*r*ltalrÊs,,5ç61chargés,chacunen ce qui fe qrncern* d* I'appllcntlsndu pr*sentarr$tdq*i
supêrieuret de la recherche
scientlfique"
scragubl$*au bul|r*tinaffictclde f enseign*ment

le Mlxistrede I'en*lgneln*nt
supsrlcuret d* l* rech*rchescientifique

b"

