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Avis aux étudiants d

Il est porté à la connaissance des étudiants 

Sciences de la Vie 

Biologie des Organismes Végétaux»

pratiques débuteront la semaine 

jeudi 19/05/2022 

Cormophytes et ce selon 

respectant les groupes

Organismes Végétaux).

NB : 
* La présence aux séances de TP est obligatoire et toute 

absence doit être justifiée au plus tard dans les 72 

heures et doit être rattrapée au cours de la période du 

déroulement des travaux prati

* Le port de la blouse 

* Bien lire le polycopié 
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Avis aux étudiants des filières

SV (S2) et GGA2 
 

Il est porté à la connaissance des étudiants 

Sciences de la Vie (SV) et (GGA) inscrits en S2

Biologie des Organismes Végétaux» que les travaux 

pratiques débuteront la semaine du lundi 09/0

 pour les TP du Thallophytes

et ce selon le planning affiché

respectant les groupes de TP du module M9 (Biologie des 

Organismes Végétaux). 

* La présence aux séances de TP est obligatoire et toute 

absence doit être justifiée au plus tard dans les 72 

heures et doit être rattrapée au cours de la période du 

déroulement des travaux pratiques du même module.

blouse est obligatoire 

le polycopié avant de venir aux séances 

Pr  Najat ASSEM

     Responsable du Module

 

   

Taza le

 

 
www.fpt.usmba.ac.ma 

  

s  

Il est porté à la connaissance des étudiants des Filières 

) inscrits en S2 : «Module 

que les travaux 

/05/2022 au 

Thallophytes et du 

le planning affiché et en 

de TP du module M9 (Biologie des 

* La présence aux séances de TP est obligatoire et toute 

absence doit être justifiée au plus tard dans les 72 

heures et doit être rattrapée au cours de la période du 

ques du même module. 

avant de venir aux séances de TP 

Pr  Najat ASSEM 

Responsable du Module 

Taza le : 20/04/2022 




