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Article 1", I 50r"rt trabilit€s, au titre cie l'annee universitaire 2016-20L7' les nrast't',rs dispenses a
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Art'Z : LE Directeur Gendral des fnseignements et de ta Formation Supdrieurs et le flecteur cle

l,universit€ cle Batrra 2 sont chargds, chacun en ce quile coficerne, cle l'application clu present arrote qui
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