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NOTE 

 Aux étudiants de Deuxième Année Socle Commun ST 
 

            -  les étudiants de deuxième année sont informés que Les enseignements se feront par groupes 

de filières à partir du semestre III et Par Filières à Partir du semestre IV .  

  

              - Les groupes de filières enseignés à la faculté de Technologie université de Batna2 sont le 

Groupe A , le Groupe B  et   le Groupe C 

 

              - Avant de déposer sa fiche de vœux de choix de groupe de filière, chaque étudiant de  

deuxième année ST nouveau ou répétitif est tenu de Consulter le programme d’enseignement 

(matières enseignées) dans chaque Groupe de filière A , B et C. 

 

        - Chaque étudiant de deuxième année ST nouveau ou répétitif est tenu obligatoirement de 

s’inscrire  dans l’un des Groupes de filière A, B ou C. 

  

          -  Le choix de groupe de filière se fait par une de fiche de vœux mise à la disposition de 

l’étudiant au niveau site internet du département sc-st.univ-batna2.dz. 
 

             - Le dernier délai  de remise des fiches de vœux d’inscription dans l’un des groupes 

de filières est fixé au   JEUDI  04 Octobre 2018 (délai de rigueur) 

 

Fiche  de Vœux  

De choix de groupe de filière 

 

Nom:……………………………..…     Prénom ………………………. 

Date et lieu de naissance: ……………………        à ……………… 

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

cas de  changement :…………………….……… 

 

L’étudiant doit choisir  un Groupes de filière (Soit le Groupes de filière A, ou le Groupes de filière B). 

 

Option Filières Choix 

Groupes de filière A 
Electronique; Electrotechnique; Automatique; Télécommunication  

Génie industriel; Génie Biomédical; Electromécanique. 
 

Groupes de filière B 
Génie Mécanique; Génie civil; Génie Maritime*; Hydraulique; 

Métallurgie*; Aéronautique; Optique et mécanique de précision*; Génie 

Climatique*; Travaux Publics*; Ingénierie des Transports* 

 

Groupes de filière C Génie des procèdes.  (le Nombre de places  pédagogiques est limité) 
 

Je m’engage à respecter mon choix de Groupes de filière. 

* Ces filières ne sont enseignées à la faculté de Technologies. 

                                                                                                                                 Batna le:………….          

                                                                                                     Signature de l’étudiant 


