
Programme de finalisation des activités pédagogiques 
Année universitaire 2019-2020 

 
01- L’évaluation du semestre pair (deuxième semestre - S2) 

L’évaluation des acquis se fera sur la base d’au moins une ou deux méthodes  
 La note des travaux remis aux enseignants via la plateforme, où les étudiants 

disposent d’un délai suffisant pour les remettre ; 

 La note de l’examen en ligne, pour les modules non concernés par le présentiel  : 

soit un QCM en instantané, soit des exercices et/ou questions, soit un sujet de 

réflexion, où les étudiants disposent d’un délai plus court pour les remettre ; 

 La note de l’examen présentiel , pour les modules concernés par le présentiel : 

organisé au sein de l’Ecole ; 

02- Les modules concernés par les cours en présentiel 

 Premièrement : Les enseignements en ligne et les activités sur la plateforme 

elearning continuent jusqu'à la date de clôture officielle de l’année universitaire 

2019-2020 

 Deuxièmement : L’enseignement présentiel ne concerne que certaines unités 

d’enseignement et non pas la totalité.  

 Troisièmement : La présence aux cours n’est pas obligatoire. 

 Quatrièmement : Aucune sanction, appréciation ou note ne sera liée à l’absence. 

Cycle 

Liste des modules 

Evaluation en ligne 
 Travaux à remettre  

 examen online 

Evaluation en presentiel 
 Travaux à remettre  

 examen à l’école 

Classes 
préparatoires 
1ère Année 

 Anglais II 

 Fondements du droit II 

 Français II 
 Informatique II 

 Philosophie II 

 Algèbre linéaire I 

 Analyse Mathématique I 

 Comptabilité générale II 
 Micro Economie I 

 Probabilités I 

Classes 
préparatoires 
2ème Année 

 Anglais IV 
 Français IV 

 Géographie économique II 

 Informatique IV 
 Introduction aux sciences 

sociales II 

 Algèbre linéaire III 
 Analyse Mathématique IV 

 Comptabilité analytique 

 Macro Economie 
 Probabilités III 

Enseignement 
communs 
3ème Année 

 Programmation 
Mathématique 

 Méthodologie 
 Anglais 2 

 Informatique 2 

 Macroéconomie avancée 

 Théorie monétaire 
 Finance publique 

 Algèbre 

 Statistique Mathématique 



Statistique 
appliquée 
4ème Année 

 Informatique 

 Anglais 

 Econométrie II 

 Série temporelle multi variée 
 Analyse des données II 

 Analyse bayésienne 

 Démographie II  
 Pratique des sondages 

 Economie industrielle I  

Finance et actuariat 
4ème Année 

 Simulation (Monte Carlo) + 
Projet 

 Anglais 

 Série temporelles + projet 
 Calculs stochastiques 

 Econométrie II 

 Evaluation et Financement des 
projets  

 Mesure et gestion des risques I 
 Techniques bancaires  

 Mathématique Actuarielles I 

Economie 
Appliquée et 
Prospective 
4ème Année 

 Informatique (introduction 
a SAS) 

 Anglais 
 Economie des réseaux 

 Econométrie II 

 Série temporelle multi variée 

 Technique de sondage  

 Techniques de prospectives II 
 Démographie  

 Economie Agricole  

 

03- Le calendrier de la reprise des cours en présentiel  

Cycle Cours en ligne Cours en presentiel 

Classes préparatoires 
1ère Année 

Du 01/09/2020 
aux examens 

11/10/2020 

au 
29/10/2020 

Classes préparatoires 
2ème Année 

Du 01/09/2020 
aux examens 

20/09/2020 
au 
08/10/2020 

Enseignement communs 
3ème Année 

Du 01/09/2020 
aux examens 

01/11/2020 
au 
19/11/2020 

Statistique appliquée 
4ème Année 

Du 01/09/2020 
aux examens 

11/10/2020 
au 
29/10/2020 

Finance et actuariat 
4ème Année 

Du 01/09/2020 
aux examens 

02/11/2020 
au 
19/11/2020 

Economie Appliquée et 
Prospective 

4ème Année 

Du 01/09/2020 
aux examens 

20/09/2020 
au 
08/10/2020 



 

04- Les rattrapages du semestre impair (premier semestre – S1)  

Enseignement 
communs 

3ème 
Année 

rattrapage en ligne ou rattrapage en présentiel, selon le 
choix des enseignants ; le planning sera affiché 
ultérieurement. 

Statistique appliquée 
4ème 
Année 

rattrapage en ligne ou rattrapage en présentiel, selon le 
choix des enseignants ; le planning sera affiché 
ultérieurement. 

Finance et actuariat 
4ème 
Année 

rattrapage en ligne ou rattrapage en présentiel, selon le 
choix des enseignants ; le planning sera affiché 
ultérieurement. 

Economie Appliquée 
et Prospective 

4ème 
Année 

rattrapage en ligne ou rattrapage en présentiel, selon le 
choix des enseignants ; le planning sera affiché 
ultérieurement. 

Statistique appliquée 
5ème 
Année 

rattrapage en ligne ou rattrapage en présentiel, selon le 
choix des enseignants ; le planning sera affiché 
ultérieurement. 

Finance et actuariat 
5ème 
Année 

rattrapage en ligne ou rattrapage en présentiel, selon le 
choix des enseignants ; le planning sera affiché 

ultérieurement. 

Economie Appliquée 
et Prospective 

5ème 
Année 

rattrapage en ligne ou rattrapage en présentiel, selon le 
choix des enseignants ; le planning sera affiché 
ultérieurement. 

 

05-  L’emploi du temps des cours en présentiel  

Téléchargeable sur le site de l’Ecole à partir de lundi 14 septembre 2020 à 20 heures 


