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Note 

 Aux étudiants Admis en  Deuxième Année L2 Filière pour 

L’année universitaire 2019/2020 
 

            -  les étudiants admis en  deuxième année L2 sont informés que les enseignements des Semestre 

3 et 4 se feront par  F i l i è r e s  qui sont au nombre de Douze (12 filières). 

 

              - Les  F i l i è r e s enseignées à la faculté de Technologie université de Batna2 sont regroupés 

dans  les  3 groupes de filières : Option A,    Option B   et    Option C. 

 

          - Chaque étudiant ADMIS au L2  (deuxième année filière), nouveau ou répétitif est tenu 

obligatoirement de s’inscrire  dans l’une des filières après classement. 

  

              - Avant de déposer sa fiche de vœux de choix de filière, chaque étudiant admis au L2  

(deuxième année filière) nouveau ou répétitif est tenu de Consulter le programme d’enseignement 

(matières enseignées) dans chaque filière. 

  

         - Tous Les Programmes d’enseignement du semestre 3 et 4  des Douze filières sont publiés 

dans le site du socle commun. sc-st.univ-batna2.dz. 

 

         - Le choix de  de filière se fait par une de fiche de vœux mise à la disposition de l’étudiant au 

niveau du site internet du département sc-st.univ-batna2.dz. 

           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fiche  de Vœux De choix de filière 

 

Nom:……………………………    Prénom ………………………   D.L de naissance :………………  à:……………… 

Année d’obtention du Bac: ………………  Moyenne du Bac :………….  Moyenne de la Première année ST :……… 

N° d’inscription:…………………………..                pour les Répétitif préciser l’ancienne Filière   en cas 

de  changement :…………………….…….. 

 

L’étudiant doit classer les choix des  filières par ordre ( de 1 à 4). 

Option Filière Choix Département d’Affiliation 

Groupes de filière B 

(Option B) 

Génie Mécanique  
Département De Mécanique 

Aéronautique  

Hydraulique  Département d’Hydraulique 

Génie civil  Département de Génie Civil 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

      

                                                                     

NB :   le  dernier délai  de remise des fiches de vœux  

d’inscription dans l’une des filières est fixé au     

Jeudi  07  Novembre 2019  (délai de rigueur) 

 

 

 

 

Je m’engage à respecter mon vœu 

                   Batna le,…………………….. 

     Signature de l’étudiant 

 

 


