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Membre du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES)

Dakar, le 23 septembre 2013

Objet : Rentrée universitaire 2013/2014 – Emplois du temps
Chers collègues,
Cette année la rentrée universitaire se déroule comme suit :

Amphi de rentrée, le lundi 30 septembre 2013 de 10 heures à 11 heures

La présence de tous les enseignants est vivement souhaitée.
Les cours démarrent le mardi 1er octobre 2013 pour les classes suivantes :










Première année de droit
Deuxième année de droit (3 classes)
Troisième année de droit privée
Troisième année de droit public
Première année de Master de droit privé
Première année de Master de droit public
Master 2 Droit des affaires et fiscalité
Master 2 Droit des Activités maritimes*
Master 2 Relations internationales*





Première année de sciences économiques et de gestion
Deuxième année de sciences économiques et de gestion
Troisième année de sciences économiques et de gestion.





Premières année de sciences et technologies
Deuxième année de sciences et technologies
Troisième année de sciences et technologies : Physique et Chimie
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Comme l’année dernière, nous espérons que l’Etat va encore nous solliciter pour l’orientation de
nouveaux bacheliers en sciences et en droit.MCMXCVIII
Pour la première année de droit, en plus de la classe qui
est actuellement ouverte, nous espérons ouvrir trois autres classes. Pour la première année de
sciences et technologies, nous espérons faire fonctionner deux classes. Les enseignants
qui
intervient en première année de droit et en première année de science doivent prendre en compte
cette donne pour que le moment venu, les emplois du temps puissent être confectionnés facilement.
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Vous remarquez que les créneaux horaires de l’année dernière sont maintenus. En cas de changement
ou d’empêchement, prière d’avertir Mme Sakho (Maty) avant le mercredi 25 septembre 2013 pour nous
permettre de mettre à jour l’emploi du temps et de l’afficher avant le démarrage des cours.
En vous souhaitant une très rentrée universitaire 2013/2014, je vous prie de croire, chers collègues,
l’assurance de ma très haute considération.

Pr. El Hadji SALL

Président de l’Université du Sahel

