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Consignes importantes aux étudiants
➢ Les étudiants doivent se présenter à la Faculté des Sciences Ben M’Sick une heure avant
le début de l’examen et être munis uniquement des pièces suivantes :
• Convocation à l’examen sur papier à télécharger du site web de la FSBM :
www.fsb.univh2c.ma ;
• CIN ;
• Carte d’étudiant ;
➢ Les étudiants doivent se présenter à la Faculté des Sciences Ben M’Sick sans leurs affaires
scolaires et personnels : sac, cartable, téléphone, ordinateur portable, documents, etc. ;
et doivent être équipés uniquement du nécessaire : stylos, règle, crayon, correcteur et
calculatrice ;
➢ Les étudiants doivent obligatoirement :
• Porter un masque de protection ;
• Respecter les signalisations et les accès aux salles d’examen ;
• Garder une distance de sécurité durant l’accès aux salles d’examen ;
• Respecter le numéro de place, attribué et figurant sur la convocation ;
• Déposer leur pièce d’identité, leur carte d’étudiant et leur convocation sur la table
avant le début de l’épreuve ;
• Ne pas communiquer entre eux pendant l’examen ;
• Ne pas échanger tout type de fournitures (stylos, calculatrices, correcteurs) ;
• Ramasser leurs brouillons et affaires scolaires à la fin de l’épreuve ;
• Ne pas quitter la salle entre deux épreuves ;
• Eviter tout regroupement avant et après les examens.

Accès aux salles d’examens
•
•
•

Accès 1 : pour les salles des TD, l’Amphi 5, l’Amphi 2 et les salles de département de physique ;
Accès 2 : pour l’amphi 1, l’Amphi 6, l’Amphi 7 et les salles de département de biologie ;
Accès 3 : pour la bibliothèque, l’Amphi 4, l’Amphi 3 et les salles de département de chimie ;
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