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ANNEE UNIVERSITAIRE

2021 - 2022

Agenda 2021/2022
de l’étudiant

Présentation de l’agenda
Cet agenda de l’étudiant est un outil de travail personnel, il
comprend :
Le planning général relatant les événements pédagogiques
importants que l’étudiant est amené à vivre.
Ce planning ne comprend pas les séances d’encadrement
des mini projets, devoirs, séminaires, conférences, tables
rondes et visites d’entreprises, dont la programmation
interviendra par voie d’affichage.
L’agenda manuel permet à l’étudiant d’organiser son travail
et de programmer ses principales actions personnelles.

IMPORTANT
La Direction des Etudes (DE) de votre école vous conseille :

•De lire attentivement le Règlement Pédagogique Interne
que vous pouvez consulter sur le site www.isga.ma
•D’aviser dans les plus brefs délais, la DE en cas d’absence à
un contrôle.
•De passer à la DE pour chaque absence à un cours, TD ou TP,
afin de remplir un motif d’absence, avant le premier cours de
reprise.
•De vous adresser
supplémentaires.

à

la

DE

pour

toutes

précisions

Il est strictement interdit de fumer à l’ISGA
Il est strictement interdit de garder les téléphones portables
allumés durant les cours, TD et TP

La DE avise tous ses étudiants que durant le mois
d’août, seul un service minimum est ouvert à l’ISGA,
aussi, aucun document administratif ne pourra être
délivré durant cette période.

1er SEMESTRE
Lundi 11/10/21 : Rentrée
•Accueil des étudiants et distribution des emplois du temps

dans les différents
Marrakech et Fès ).

centres

ISGA

(Rabat,

Casablanca,

Mercredi 13/10/21 : Cours
•Début des cours, TD et TP pour toutes les années.
•Explication du Règlement Pédagogique Interne, RPI (durant

la semaine).

Mardi 19/10/21 au mercredi 20/10/21
Fête de AÏd Al-Mawlid Annabawi
Jeudi 21/10/21 : Clubs
•Réunion entre la Direction de la Communication et les

Responsables des Clubs (de 2020/21) afin de présenter le bilan
2020/21 de chaque club : présence obligatoire

Samedi 23/10/21 : Stages

•Fin des soutenances de Stage
Du lundi 01/11/21 au mercredi 03/11/21
Journées d’intégration
(Evénement soumis à l’accord des autorités)
Samedi 06/11/21 : Fête
Fête de La Marche Verte

Lundi 08/11/21 : Cours de soutien
•Début des cours de soutien pour les 1éres années
Du jeudi 11/11/21 au mercredi 17/11/21 : BDE
•Election des membres du BDE (Bureau des Etudiants) durant

les séances de Techniques d’Expression et de Communication
(TEC) ou de Communication et Management. Les élus devront
déposer le compte rendu des élections auprès du
Responsable de la Direction des Etudes (RPI chapitre 5).

Jeudi 18/11/21 : Fête
Fête de l’Indépendance
Vendredi 19/11/21 à 12h15
•1er forum des activités para-universitaires pour l’année
universitaire 2021/2022.
•Présence obligatoire de tous les membres du BDE et des
différents clubs.

Du vendredi 19/11/21 au samedi 20/11/21 : Etudes à
l’étranger
•Réunion d’information pour les étudiants désireux de

continuer leurs études à l’étranger.

Du lundi 22/11/21 au vendredi 26/11/21 :
Evaluation des enseignements
•Réunions d’évaluation des enseignements (Régulation) entre

les étudiants et la Direction Pédagogique.

Jeudi 25/11/21 : Elections
•Election des membres des clubs en présence du Bureau Des

Etudiants (BDE), du Responsable de Communication et de
l’Animation Culturelle

Du mercredi 01/12/21 au samedi 04/12/21 :
Contrôles de mi 1er semestre (S1C1)
•Les étudiants sont priés de se munir de tout leur nécessaire

de travail pendant les contrôles et de relire le RPI chapitre 8

Du mercredi 08/12/21 au samedi 11/12/21 : Stage
•Affectation pour les 5è année : les étudiants sont priés de

déposer à la Direction des Etudes le formulaire qui leur sera
distribué durant cette semaine (Les étudiants devront
impérativement retirer leur dossier de stage auprès du
Responsable des Stages avant de se présenter dans la
société).
•Pour les autres années : semaine d’information pour les
stages, distribution du formulaire, etc.

Samedi 01/01/22
Jour de l’An
Mardi 11/01/22 : Fête
Manifeste de l’indépendance
Mercredi 12/01/22 : Minis projets S1
•Fin des soutenances des minis projets S1
Du dimanche 23/01/22 au dimanche 30/01/22
Congés de fin 1er semestre
Du mercredi 02/02/22 au samedi 12/02/22 :
Contrôles de fin 1er semestre (S1C2) dans toutes les
matières et TP.
•Les étudiants sont priés de se munir de tout leur nécessaire

de travail pendant les contrôles et de relire le RPI chapitre 8.

2ème SEMESTRE
Lundi 14/02/22 : Début du 2ème semestre
Mercredi 16/02/22 : Forum
•2ème forum des activités para-universitaires pour l’année

2021/2022. Présence obligatoire de tous les membres du BDE
et des différents clubs.

Du lundi 28/02/22 au samedi 05/03/22: Evaluation des
enseignements
•Réunion d’évaluation des enseignements (Régulation) entre

les étudiants et la Direction Pédagogique.

Du lundi 07/03/22 au samedi 12/03/22 : Orientation
•Distribution des fiches d’orientation.
Du lundi 28/03/22 au samedi 02/04/22 :
Semaine Culturelle Africaine
(Evénement soumis à l’accord des autorités)
Fin mars : Stage
•Les étudiants doivent remettre leur fiche d’affectation de

stage et retirer leur dossier de stage à la Direction des Etudes
et/ou au service stage avant de se présenter à la société.

Du mercredi 20/04/22 au samedi 23/04/22 :
Contrôles de mi 2ème semestre (S2C1)
•Les étudiants sont priés de se munir de tout leur nécessaire de

travail pendant les contrôles et de relire le RPI chapitre 8.

Dimanche 01/05/22 au dimanche 08/05/22
Congés de mi 2ème semestre
Samedi 14/05/22 : Minis projets
•Fin des soutenances des minis projets S2.
Du lundi 16/05/22 au jeudi 19/05/22 : Quitus
•Retrait du quitus à la Direction des Etudes. Les étudiants

doivent s’assurer qu’ils ont soldé l’année universitaire.

Du mercredi 01/06/22 au samedi 11/06/22
Contrôles du 2ème semestre S2C2
•Contrôle dans toutes les matières ainsi que les TP Info et

Génie Electronique. Les étudiants sont priés de se munir de
tout leur nécessaire de travail pendant les contrôles et de relire
le RPI (chapitre 8).

Samedi 11/06/22 : Orientation
•Dernier délai pour remettre les fiches d’orientation à la

Direction des Etudes.

Du lundi 13/06/22 au mercredi 15/06/22 : mémoires
•3ème et 4ème année : remise des mémoires définitifs des

projets (-¼ de point par jour de retard sur la note du rapport).
3 exemplaires du mémoire sont à déposer à la Direction des
Etudes.
•Pour tout dépôt de mémoires au-delà du 17/06, les
soutenances seront reportées à une date ultérieure (qui sera
fixée par la DE) avec division par 2 des notes N1 et N2.

A partir du lundi 20/06/22 : Soutenances
•Programmation des soutenances des 3èmes et 4èmes

années.

2ème session
Du mercredi 29/06/22 au vendredi 08/07/22
2ème session
•2ème session (toutes années et toutes
confondues)

options

Aucun autre contrôle ne pourra être programmé
en dehors des dates qui seront communiquées
par affichage dans les DE.
Dernière semaine de juillet 2022 : bulletins de notes
•Distribution des bulletins de notes de fin d’année

SOUTENANCES DES STAGES
- Pour les 5èmes années :
• Remise du rapport au plus tard 15 jours après la fin du Stage.
Soutenance dans la semaine qui suit.
- Pour les autres années :
• Stage en juillet, remise du rapport le dernier lundi du mois
d’août. Soutenance en 1ère semaine de septembre.
• Stage en août, remise du rapport le 3ème lundi du mois de
septembre. Soutenance en 3ème semaine de septembre.
• Stage en septembre, remise du rapport le1er samedi du mois
d’octobre. Soutenance en 1ère semaine d’octobre.

Samedi 03/09/22 : soutenances
•Soutenances des mémoires qui ont été reportés

Aucun autre contrôle ne pourra être programmé
en dehors des dates qui seront communiquées
par affichage dans les DE.

- Rabat

27, avenue Oqba - Agdal
Tél : +212 537 771 468 / 469 / 70

- Marrakech

- Casablanca
393, Route d’El Jadida - Oasis
Tél : +212 522 255 596 / 0 522 257 860

- Fès

Rue Ibn Habousse - Guiliz
Tél : +212 524 434 844 / 859

38, avenue des FAR - FES (VN)
Tél : +212 535 621 369 / 359

