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Analyse Mathématique
Chapitre I : Les Nombres réels

I

ntroduction aux nombres réels - Opérations dans R - Identités remarquables (Formule du
binôme de Newton)-Relation d’ordre
dans R - Parties de R majorées, minorées - Borne
supérieure et borne inférieure - Axiome de la borne supérieure - Plus grand et plus petit
élément d’une partie de R Valeur absolue d’un réel (inégalités avec les valeurs absolues) – Partie
entière d’un réel – Équations et inéquations dans R.

Chapitre II : Les Suites numériques
Définitions (suite numérique, suite majorée et minorée, suite monotone) – Convergence et
divergence d’une suite – Opérations algébriques sur les suites numériques convergentes –
Théorèmes fondamentaux sur les suites convergentes et les suites divergentes.
Étude de suites particulières : Suites arithmétiques – Suites géométriques – Suites arithméticogéométriques – Suites vérifiant une relation linéaire de récurrence d’ordre 2 :
avec
et
données – Suites récurrentes de la forme :
où
est donné et
une fonction continue.
Application des suites : placements à intérêts simples et à intérêts composés – Taux de
placements à intérêts composés équivalents – Résolution d’une équation algébrique
par la
méthode de Newton.

Chapitre III : Limites et fonctions continues
Généralités sur les fonctions numériques (domaine de définition, parité, périodicité, monotonie) –
Limite d’une fonction en un point – Opérations algébriques sur les limites – fonctions
continues en un point et sur un intervalle, opérations sur les fonctions continues – Théorèmes
fondamentaux sur les fonctions continues (Théorème des valeurs intermédiaires, théorème de la
bijection, …) - Étude des fonctions trigonométriques (Cosinus, Sinus, Tangente) – Étude des
fonctions : Logarithme, Exponentielle, Puissance.

Chapitre IV : Les Fonctions dérivables
Dérivabilité en un point – Interprétation géométrique de la dérivée – Opérations algébriques sur
les fonctions dérivables – Différentielle d’une fonction – Théorèmes fondamentaux sur les
fonctions dérivables (Théorème de Rolle, Théorème des accroissements finis, Théorème de
Lagrange,…) - Dérivation des fonctions réciproques et application aux fonctions Arcsinus,
Arccosinus, Arctangente Dérivées successives (fonctions n fois dérivable, fonctions de classe
et
sur un intervalle) – Formule de Leibniz – Formule de Taylor - Fonctions convexes.
Applications des dérivées : Calcul de limites - Recherche des extremums d’une fonction -Calcul
de l’élasticité d’une fonction en un point.
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Chapitre V : Intégration sur un segment
Construction de l'intégrale définie (intégrale d'une fonction en escalier, sommes de Riemann,
intégrale d'une fonction continue sur un segment) – Propriétés de l'intégrale définie (linéarité,
relation de Chasles,...) – Primitives d'une fonction continue sur un intervalle - Propriétés
élémentaires des primitives - Méthodes d’intégration (changement de variable, intégration par
parties, intégration de fractions rationnelles, …)
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Algèbre
Chapitre I : Éléments de logique
Généralités (proposition, négation, table de vérité) – Connecteurs (conjonction, disjonction) Quantificateurs – Types de raisonnement (raisonnement direct, par l'absurde, par contraposée,
par disjonction des cas, par récurrence).

Chapitre II : Ensembles et relations binaires
Notions d'ensemble, d'élément, d’appartenance, d'inclusion et d'égalité – L’ensemble
des
parties d’un ensemble E – Opérations sur
(union, intersection, complémentaire,
différence symétrique) – Produit cartésien – Relations binaires (relation d’équivalence, relation
d’ordre).

Chapitre III : Les Applications
Définition - Composition d’applications – Restriction et prolongement d’une application –
Image directe et image réciproque d’une partie d’un ensemble – Application injective,
surjective, bijective, réciproque d’une bijection.

Chapitre IV : Les Structures algébriques
Lois de composition interne – Groupes et sous-groupes – Homomorphisme de groupe
(endomorphisme, isomorphisme, automorphisme) – Anneaux et sous-anneaux - Corps.

Chapitre V : Les Nombres complexes
Notion de trigonométrie (cosinus, sinus, tangente) - Introduction à l’ensemble
– Interprétation
géométrique d’un nombre complexe – Opérations algébriques sur
– Ecriture exponentielle
d'un nombre complexe – Formule de Moivre – Résolution des équations dans
– Racine
d’un complexe.

Chapitre VI : Polynômes et fractions rationnelles
Généralités sur les polynômes (définition, degré d'un polynôme, opérations sur les
polynômes), Division euclidienne – Racines simples et racines multiples d'un polynôme Factorisation d'un polynôme dans
– Notion de fraction rationnelle
décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples dans

Chapitre VII : Calcul matriciel, calcul déterminant et application à la résolution
d’un système de Cramer
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Généralités sur les matrices – Opérations sur les matrices – Matrices carrées – Matrices
inversibles – Notion de déterminant – Propriétés des déterminants – Application des déterminants à
l'inversion d'une matrice carrée – résolution d’un système de Cramer (n=2 et n=3).
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Statistique descriptive et calcul des
probabilités
Première partie : Statistique descriptive
Chapitre I : Notions fondamentales de la statistique descriptive
1 - Définition de la statistique descriptive
2 - Concepts de base de la statistique descriptive
2.1 - Population-Individus
2.2 - Caractères-Modalités
2.3 - Différents types de caractères
- Caractère Qualitatif
- Caractère Quantitatif
2.4 - Variable statistique
- Discrète
- Continue
2.5 - Effectifs et fréquences cumulées

Chapitre II: Distributions statistiques à une dimension
1- Tableaux statistiques
1.1 - Tableau associé à un caractère quantitatif discret
1.2 - Tableau associé à un caractère quantitatif continu
2 Représentations graphiques
2.1 - Variable qualitative
- Diagramme à bandes (en tuyaux d’orgues)
- Diagramme à secteurs
2.2 - Variable quantitative discrète
- Diagramme en bâtons
- Courbe en escaliers
2.3 Variable quantitative continue
-Histogramme
- Polygone des fréquences
- Courbe des fréquences cumulées

Chapitre III : Caractéristiques de Tendance Centrale
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1 - Le Mode
1.1 - Cas discret
1.2 - Cas continu
2 - La médiane
2.1 - Cas discret
2.2 - Cas continu
3 - Généralisation de la Médiane : les Quantiles
3.1 - Les Quartiles
3.2 - Les Déciles
3.3 - Les Centiles
4 - Les Moyennes
4.1 - La Moyenne Arithmétique
4.2 - La Moyenne Géométrique
4.3 - La Moyenne Harmonique
4.4 - La Moyenne Quadratique
5 - Les Pourcentages et leurs utilités

Chapitre IV : Caractéristiques de dispersion et de forme
1 Ecarts élémentaires
1.1 - Etendue
1.2 - Ecarts inter-quantiles
1.3 - Ecart Arithmétique
2 - Variance et Ecart-type
3 - Autres caractéristiques d’une distribution statistique
3.1 - Coefficient de variation
3.2 - Concentration
- Courbe de concentration
- Indice de concentration ou indice de Gini
4 - Caractéristiques de forme
4.1 - Asymétrie
- Définition
- Illustration graphique
- Les Coefficients d’Asymétrie (Coefficient de Yule, Coefficients de
Pearson, Coefficient de Fisher)
4.2 - Aplatissement
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- Définition
- Illustration graphique
- Les Coefficients d’Aplatissement (Coefficient de Pearson, Coefficient de
Fisher)
4.3 - Notions sur la loi Normale

Chapitre V : Distributions statistiques à deux dimensions
1 - Distribution conjointe
2 - Distribution à une variable extraite
2.1 - Distributions marginales
2.2 - Distributions conditionnelles
3 - Caractéristiques numériques des distributions à une variable extraite
4 - Décomposition d’une moyenne et d’une variance marginale
5 - Covariance
6 - Notion de courbes de régression
7 - Indépendance et liaison fonctionnelle
7.1 - Indépendance totale
7.2 - Liaison fonctionnelle
7.3 - Liaison relative
8 - Etude graphique de la corrélation à partir du nuage de points

Chapitre VI : Ajustement analytique : Méthode des moindres carrés
1 - Méthode des Moindres Carrés
2 - Ajustement linéaire
3 - Analyse de corrélation
3.1 - Variance expliquée par les droites de régression
3.2 - Coefficient de détermination
3.3 - Coefficient de corrélation linéaire
3.4 - Interprétation des mesures de corrélation
4 - Coefficient de corrélation « des Rangs » ou coefficient de corrélation de Spearman

Chapitre VII: Les Indices
1 - Les indices élémentaires
2 - Les indices synthétiques
3 - Les indices de Laspeyres, de Paasche et de Fisher
3.1 - Indice des prix
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3.2 - Indice des quantités
3.3 - Propriétés des indices de Laspeyres et de Paasche
3.4 - Indice de Fisher
3.5 - Indice des Valeurs

Deuxième partie : Calcul des probabilités
Chapitre I : Analyse combinatoire
1 - Arrangements
1.1 - Arrangement avec Répétition
1.2 - Arrangement sans Répétition
2 - Permutations
2.1 - Permutation sans Répétition
2.2 - Permutation avec Répétition
3 - Combinaisons
3.1 - Combinaison sans Répétition
3.2 - Combinaison avec Répétition
4 - Triangle de Pascal et Binôme de Newton
4.1 - Triangle de Pascal
4.2 - Binôme de Newton

Chapitre II: Calcul des probabilités
1 - Espace Probabilisable
1.1 - Expériences aléatoires – Evénements
1.2 - Relations et opérations sur les événements
1.3 - Tribu des événements
2 - Espace Probabilisé
2.1 - Définition de la probabilité
2.2 - Propriétés de la probabilité
2.3 - Probabilité sur un ensemble à événements élémentaires équiprobables
3 - Probabilité Conditionnelle
3.1 - Définition
3.2 - Formule de Probabilités Composées
3.3 - Formule des Probabilités Totales
3.4 - Formule de Bayes
4 - Indépendance Stochastique
4.1 - Indépendance de deux événements
4.2 - Indépendance de plusieurs événements
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Economie générale
Chapitre I : Introduction à la Science Economique
1 - Qu’est-ce que la Science Economique ?
- Objet de l’économie
- Méthode de l’économie
- Définitions de la science économique
2 - Problématique de la rareté
- Les besoins
- Les ressources
- Les biens économiques
- La rareté
- La valeur

Chapitre II : Les courants de la pensée économique
1 - Les mercantilistes
2 - Les physiocrates
3 - Les classiques
4 - Les marxistes
5 - Les néo-classiques
6 - Les keynésiens
7 - Les économistes contemporains

Chapitre III: L’organisation économique
1 - Les agents économiques
2 – Les opérations économiques
3 - Les flux économiques (réels, monétaires, informationnels, humains)
4 - Le circuit économique
5 - La mesure de l’activité économique par les agrégats (PIB, PNB,…)

Chapitre IV : L’entreprise et la production
1 - Qu’est-ce que l’entreprise ?
2 - L’entreprise, organisation économique et sociale
3 - Les divers statuts de l’entreprise
4 - L’entreprise comme lieu de production de richesses
5 - Les facteurs de production

Ensemble Économie et techniques de gestion

Chapitre V : Production, consommation et répartition
1 - Production et investissement
2 - Consommation et épargne
3 - Répartition et redistribution des revenus

Chapitre VI : Marché, prix et équilibre
1 - La demande et l’offre
2 - La rencontre de la demande et de l’offre
3 - Les formes des marchés

Chapitre VII : Monnaie et financement de l’économie
1 - Fonctions de la monnaie
2 - Formes de la monnaie
3 - Fonctions des banques centrales et des banques commerciales
4 - Financement directe et indirect de l’économie

Chapitre VIII: Croissance et développement
1 - Concepts fondamentaux : croissance, développement, sous-développement, mal
développement…
2 - Problématique du développement durable
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Micro-économie
Introduction générale
- L’analyse économique
- Microéconomie et macroéconomie

Théorie du comportement du consommateur
- L’évaluation de l’utilité
- La rationalité du consommateur

I - La fonction d’utilité
- L’utilité totale et l’utilité marginale des biens
- Définition de l’utilité marginale
- Les courbes d’indifférence
- Le taux marginal de substitution entre produits

II - La maximisation de l’utilité
- Les conditions de maximisation de l’utilité
- Détermination du maximum d’utilité par le recours au multiplicateur de Lagrange
- Détermination géométrique de l’optimum du consommateur
- Le rapport des prix et des utilités marginales des biens
- La variation de l’environnement du consommateur

III - La fonction de demande
- Construction de la courbe de demande
- L’élasticité de la demande
- Le cas des demandes à élasticité constante
- Les principaux cas d’élasticité
- Les élasticités partielles de la demande
- L’effet de substitution et l’effet du revenu

Ensemble Économie et techniques de gestion

Comptabilité Financière
Premier semestre
Introduction : La notion comptable de l’entreprise
1 - Définition de l’entreprise, et détermination de ses objectifs et missions.
2 - La classification des entreprises : juridique, économique et par taille.

Chapitre I : L’enregistrement comptable des flux
Typologie :
- Flux physique, flux financier, flux monétaire
- La notion ressources et emplois

Chapitre II: Le compte et la partie double
1- Présentation du compte.
2- Le principe de la partie double

Chapitre III : La nomenclature des comptes
1 - Les comptes de bilan (réversibles)
2 - Les comptes de gestion (irréversibles)
3 - Détermination du cadre réglementaire de la comptabilité financière, et des principes
comptables.

Chapitre IV : L’organisation comptable
1 - L’analyse des documents (réception, vérification, classification)
2 - L’enregistrement comptable dans :
- Le journal
- Le grand livre
- La balance
- Les états financiers.

Chapitre V : Les opérations achats-ventes
1 - L’enregistrement comptable des achats selon l’inventaire permanent et intermittent, et
de la TVA sur les achats.
2 - L’enregistrement comptable des ventes, et de la TVA sur les ventes.
3 - L’enregistrement comptable du timbre fiscal, de la TAP et de la G50.
4 - L’enregistrement comptable des consignations des emballages.
5 - L’enregistrement comptable des réductions commerciales et financières.
6 - L’enregistrement comptable des retours de marchandises.

[17]
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Second semestre
Chapitre I : Les immobilisations
1 - Détermination du cout d’acquisition des immobilisations, et l’enregistrement comptable de
l’opération,
2 - Amortissement des immobilisations et perte de valeur,
3 - L’enregistrement comptable des opérations de cession d’immobilisations.

Chapitre II : Les traitements et salaires
1 - Le calcul des salaires,
2 - La comptabilisation des salaires,
3 - Les déclarations sociales.

Chapitre III : Les capitaux propres
1 - L’écriture comptable de la constitution du capital,
2 - Définition des éléments constituant les capitaux propres :
- Le report à nouveau,
- Le résultat,
- Les emprunts.

Chapitre IV: Les pertes de valeur
1- L’enregistrement comptable des pertes de valeur sur stocks,
2 - L’enregistrement comptable des pertes de valeur sur créances.

Chapitre V : L’enregistrement comptable des opérations de régulations des charges et
des produits
11234-

Stocks à l’extérieur,
Stock à l’extérieur,
Produits et charges constatés d’avance,
Produits et charges à recevoir,
Factures à recevoir et à établir.

Chapitre VI : Les états financiers
1 - L’établissement du compte de résultat,
1-2 - L’établissement du bilan de clôture.
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Français
Semestre 1 : Communication et typologie des textes 1
- Identifier les paramètres de la communication.
- Identifier les six paramètres du langage.
- Reconnaitre les différents types de textes.

Semestre 2 : La méthodologie de l’écrit
- Identifier les caractéristiques du texte explicatif.
- Identifier les caractéristiques du texte argumentatif.
- Identifier les caractéristiques du texte descriptif.
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Anglais
Semestre 1
- Business and company
- Production
- Advertising
- Distribution: whole sale and retail….
- Market and marketing
- Supply and demand
- Trade
- Economy (general)

Semestre 2
- Economic systems
- Dealing with problems
- Basic forms of ownership
- Manufacturing (car industry)
- Accounting and types of accounting
- Management
- People at work I (getting a job, letter and CV writing)

[22]
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Informatique
Chapitre I : Les bases de l’informatique
1 - Concepts de base de l'informatique, de l'information et de l'ordinateur
1.1 - Informatique
1.2 - Information :
- Définition
- Codage
1.3 - Ordinateurs
- Ordinateurs personnels (PC)
- Assistants personnels (PDA)
- Tablettes PC
- Super ordinateurs
2 - Notions sur le fonctionnement d'un PC
2.1 - Le Matériel (hardware)
- Éléments matériels de base d'un PC (processeur, RAM, carte mère et carte
graphique)
- Les mémoires
- Les périphériques d'E/S
2.2 - Le logiciel (software)
- Classification des logiciels informatiques
• Logiciels d'exploitation (systèmes d'exploitation).
• Logiciels d'application.
- Principales familles de logiciels (Progiciels, Logiciels propriétaires et payants,
Sharewares (partagiciels), Freewares (gratuiciels), Logiciels libres).
3 - Initiation au système d'exploitation Windows
3.1 - Présentation de Windows (Le Bureau, lesicones,la corbeille, poste de travail,
l’explorateur Windows, panneau de configuration).
3.2 - Notion et manipulation de fichier et de répertoire (dossier).

Chapitre II : Initiation à Word et Powerpoint
Chapitre III : Conception de base de l’algorithme et programmation en PASCAL
1 - Notions générales
1.1 - Définition
1.2 - Structure générale d'un algorithme.
1.3 - Variables et constantes.
2 - Instructions élémentaires
2.1 - Affectation
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2.2 - Instructions d'Entrée /Sortie
3 - Traduction en PASCAL.
4 - Les instructions conditionnelles
4.1 - La structure conditionnelle.
4.2 - La structure alternative.
4.3 - Imbrication de "Si"
5 - Les structures itératives
5.1 - L'instruction "Tant que"
5.2 - L'instruction "Répéter"
5.3 - L'instruction "Pour"

Ensemble Culture générale
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الفلـــــسفت
السذاسي األول
المحىر األول :الفلسفت و قضاياها
 - 1ذؼزٚف انفهظفح
 -2يٕػٕع انفهظفح
 - 3يُٓح انفهظفح
ْ - 4ذف انفهظفح

المحىر الثاني :الفلسفت عبر التاريخ
 -1انفهظفح انَٕٛاَٛح
 انًذرطح انطثٛؼٛح (يا لثم طمزاؽ) انفهظفح ف ٙػظز طمزاؽ (انرزكٛش ػه ٙأفالؽٌٕ ٔ أرططٕ) -انًذرطح االطكُذرٚح (األفالؽَٕٛح انًحذثح)

المحىر الثالث :الفلسفت في العصر الىسيط
 - 1انفهظفح انًظٛحٛح (انمذٚض أٔغظط)ٍٛ
 - 2انفهظفح اإلطاليٛح
 ظٕٓر ػهى انكالو يشكهح انؼمم ٔ انُمم ف ٙانفهظفح اإلطاليٛح (يذرطح األشاػزج ٔانًؼرشنح) -أثار انفكز انفهظف ٙاإلطالي :ٙػهٗ انًظرٕٖ انفهظف( ٙاتٍ رشذ) ،ػهٗ يظرٕٖ انؼهى ( اتٍ طُٛا ٔانثٛزَٔ)ٙ

السذاسي الثاني
المحىر األول :الفلسفت الحذيثت والمناهح
 يًٛشاخ انفهظفح انحذٚثح ٔيشكالذٓا -دٔر انفهظفح انحذٚثح

المحىر الثاني :ظهىر المناهح الحذيثت
 -1انداَة انرُظٛز٘
 انًُٓح انؼمه(ٙدٚكارخ) انًُٓح االيثٛزٚم( ٙفزَظٛض تٛكٌٕ) ذطثٛماخ انًُٓح انردزٚث(ٙغانٛه)ٙ انًُٓح انُمذ٘(كاَؾ) -انًُٓح انٕػؼ(ٙأٔغٛظد كَٕد)
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المحىر الثالث :االتداهاث الفلسفيت المعاصرة
 انًذْة انًاد٘(كارل ياركض) انًذْة انٕخٕد٘(خٌٕ تٕل طارذز) انًذْة انثزغًاذٔ ٙػاللرّ تانًذْة االيثزٚمٙ -انفكز االتظرًٕٛنٕخ ( ٙدٔر االتظرًٕٛنٕخٛا ف ٙذطٕر انؼهٕو)

المحىر الرابع :مشكلت العىلمت وعالقتها بالقيم
 انمًٛح األخاللٛح انمًٛح انحؼارٚح -انمًٛح اندًانٛح

المصادر والمراخع :
انًؼدى انفهظف( ٙخًٛم طهٛة)
انًٕطٕػح انفهظفٛح (ػثذ انزحًاٌ تذٔ٘)
ذارٚخ انفهظفح انَٕٛاَٛح (فؤاد سكزٚاء)
ذارٚخ انفهظفح انحذٚثح (ٕٚطف كزو )
ذًٓٛذ نهفهظفح اإلطاليٛح (يظطفٗ ػثذ انزساق)
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القانىن
السذاسي األول
المحىر التمهيذي :مقذمت
 ػزٔرج ٔخٕد انمإٌَ ف ٙانًدرًغ ٔحاخح ْذا األخٛز إن،ّٛ ػاللح انمإٌَ تاإللرظاد، -انًؼاَ ٙانًرُٕػح نكهًح لإٌَ،

 َظزج ػايح حٕل ذطٕر انظاْزج انمإََٛحٔ ،األَظًح انمإََٛح انًؼاطزجٔ ،يظٛز انمإٌَ ف ٙانًظرمثم.المحىر األول :القاعذة القانىنيت
 .Iيفٕٓو انماػذج انمإََٛح ٔخظائظٓا
أٔال :انماػذج انمإََٛح لاػذج طهٕن اخرًاػٙ
ثاَٛا :انماػذج انمإََٛح ػايح ٔيدزدج
ثانثا :انماػذج انمإََٛح لاػذج أيز َٔٓٔ ٙذؼزٚف
راتؼا :انماػذج انمإََٛح يهشيح:
طٕر اندشاء انًزذثؾ تانماػذج انمإََٛح
 -1اندشاء انًذَٙ
 -2اندشاء اندُائٙ
 -3اندشاء اإلدار٘
.IIػاللح لٕاػذ انمإٌَ تمٕاػذ انظهٕن األخزٖ
 -1ػاللح انمإٌَ تانذٍٚ
أ -أٔخّ انرشاتّ
ب -أٔخّ اإلخرالف
 -2ػاللح انمإٌَ تاألخالق
أ -أٔخّ انرشاتّ
ب -أٔخّ اإلخرالف
المحىر الثاني :تقسيماث القانىن
-I

انمٕاػذ اٜيزجٔ ،انمٕاػذ انًكًهح

-II

انمٕاػذ اإلخزائٛح ٔانمٕاػذ انًٕػٕػٛح

-III

ذمظٛى انمإٌَ إنٗ ػاو ٔخاص
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أٔال – ذؼزٚف فزػ ٙانمإٌَ
ثاَٛا – يؼاٛٚز انرًٛٛش ت ٍٛفزػ ٙانمإٌَ
ثانثا – َرائح انرمظٛى
-IV

فزٔع انمإٌَ انؼاو

-V

فزٔع انمإٌَ انخاص

المحىر الثالث :مصادر القانىن
.I

.II

انًظادر انًكرٕتح أٔ انًظادر انزطًٛح (انرشزٚغ – انرُظٛى)
أ-

انرشزٚغ األطاطٙ

ب-

انرشزٚغ انؼاد٘

ج-

انرشزٚغ انفزػ – ٙانرُظٛى

انؼزف (يظذر غٛز رطً)ٙ

.III

انفمّ:

.IV

انمؼاء أٔ اإلخرٓاد

.V

يظادر انمإٌَ ف ٙاندشائز

المحىر الرابع :تطبيق القانىن
.I
.II

ذطثٛك انمإٌَ يٍ حٛث األشخاص
ذطثٛك انمإٌَ يٍ حٛث انشياٌ
أ -يثذأ ػذو رخؼٛح انمإٌَ
ب -اطرثُاءاخ ػذو انزخؼٛح
ج -يثذأ األثز انفٕر٘ نهمإٌَ
د -اطرثُاءاخ األثز انفٕر٘ نهمإٌَ

.III

ذطثٛك انمإٌَ يٍ حٛث انًكاٌ
أ -يثذأ إلهًٛٛح انُض انمإََٙ
ب -يثذأ شخظٛح انُض انمإََٙ

المحىر الخامس :تفسير القانىن
.I

إَٔاع انرفظٛز
 -1انرفظٛز انرشزٚؼٙ
 -2انرفظٛز انمؼائٙ
 -3انرفظٛز انفمٓٙ
 -4انرفظٛز اإلدار٘

.II

أطثاب انرفظٛز ٔحاالذّ
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 -1انخطأ انًاد٘
 -2انغًٕع
 -3انُمض
 -4انرُالغ
ؽزق انرفظٛز

.III

أ -ؽزق انرفظٛز انذاخهٛح:
 -1االطرُراج تطزٚك انمٛاص
 -2االطرُراج يٍ تاب أٔنٗ
 -3االطرُراج تًفٕٓو انًخانفح
ب -ؽزق انرفظٛز انخارخٛح
1ـ حكًح انرشزٚغ
2ـ اإلػًال انرحؼٛزٚح
3ـ انًظادر انرارٚخٛح
-4انُض األخُث ٙنهرشزٚغ
-5ذمزٚة انُظٕص

السذاسي الثاني
المحىر األول :القانىن التداري
.I

انرؼزٚف تانمإٌَ انردار٘ ٔػاللرّ تفزٔع انمإٌَ األخزٖ

.II

طفح انراخز نهشخض انطثٛؼٔ ٙنهشخض انًؼُٕ٘ (انشزكاخ)

.III

األػًال انردارٚح

.IV

انًحم انردار٘

المحىر الثاني :القانىن اإلداري
.I

انًزكشٚح اإلدارٚح

.II

اناليزكشٚح اإلدارٚح

.III

انمزار اإلدار٘ ٔانؼمذ اإلدار٘

.IV

انمؼاء اإلدار٘

المحىر الثالث :قانىن التدارة الذوليت
.I

ذؼزٚف لإٌَ انردارج انذٔنٛح ٔيظادرِ

.II

ػمٕد انردارج انذٔنٛح

المحىر الرابع :القانىن الذولي لألعمال
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.I

ذؼزٚف انمإٌَ انذٔن ٙنألػًال

.II

أشخاص انمإٌَ انذٔن ٙنألػًال

][30

