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Planning des rattrapages du 1er semestre 

1ère Année Master Biochimie Appliquée 

 

 

Jours Horaire Matières Site Enseignant  e-mail  

Dim 

20/09/2020 

9h00-11h00 
Biologie moléculaire et 

génomique 

http://staff.univ-

batna2.dz//dekkiche_samia/classes 

s.dekkiche@univ-

batna2.dz 

13h00-15h00 Communication http://staff.univ-batna2.dz/kalla_adel/classes a.kalla@univ-batna2.dz 

Lun 

21/09/2020 

9h00-11h00 
Substances d’origine animale 

et microbienne 

http://staff.univ-

batna2.dz/bousselsela_haoues/classes 

 

http://staff.univ-

batna2.dz/hambaba_leila/classes 

h.bousselsela@univ-

batna2.dz 

 

l.hambaba@univ-

batna2.dz 

13h00-15h00 
Anglais scientifique et 

recherche bibliographique 

http://staff.univ-batna2.dz/boussif-

abdelali/classes 

a.boussif@univ-

batna2.dz 

Mar 

22/09/2020 

9h00-11h00 Substances d’origine végétale 
http://staff.univ-

batna2.dz/dassamiour_saliha/classes 

s.dassamiour@univ-

batna2.dz 

13h00-15h00 Pharmacologie 
http://staff.univ-

batna2.dz/dekdouk_nadia/classes 

n.dekdouk@univ-

batna2.dz 

Mer 

23/09/2020 
9h00-11h00 

Culture cellulaire, application 

en recherche biomédicale 

http://staff.univ-batna2.dz/boussif-

abdelali/classes 

a.boussif@univ-

batna2.dz 
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Les étudiants concernés par le rattrapage sont priés de suivre les consignes suivantes : 

1) Avoir une adresse e-mail (Gmail) valide 

2) Préparer une copie scannée (photographiée) de la carte d’étudiant, enregistrée sur l’appareil que l’étudiant utilisera pour 

passer l’examen (Ordinateur, tablette, smartphone…). 

3) Envoyer à l’avance la carte d’étudiant scannée à l’enseignant responsable de la matière par e-mail (adresses mail indiquées 

dans le tableau du planning). Dans le mail, vous indiquez votre nom et prénom, spécialité et l’examen de la matière que vous 

désirez passer. 

4) Consulter le site de l’enseignant responsable de la matière pour toute information concernant la modalité de l’examen (sites 

indiqués dans le tableau du planning). Lire attentivement les instructions mises dans le site de l’enseignant 1 ou 2 jours avant 

la date de l’examen pour bien se préparer et éviter les problèmes de la dernière minute. 

5) S’assurer d’avoir une connexion internet stable le jour de l’examen. 

6)  Si un problème se produit lors de l’examen, le signaler immédiatement au responsable de la matière ou au responsable du 

parcours. 

 

Bon courage à tous 

 

 

 


