
              UNIVERSITE DE MONASTIR        

FACULTE DE PHARMACIE DE MONASTIR                                           ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023 

 

 

                         

 Calendrier des examens de la session principale 

 du 1er Semestre  

1ère  ANNEE PHARMACIE  

 

 

DATE 

 

MATIERE 

 

DUREE 

 

HORAIRE 

 

SALLES 

Mardi 

03/01/2023 

Philo.et Droits de 

l'homme 

1H 

 
08H30-09H30 

 

Anglais 

 

1H 

 
12H30-13H30 

 

Vendredi 

06/01/2023 

 

Anatomie Humaine et 

Embryologie 

1H30 

 
12H30-14H00  

Lundi 

09/01/2023 

Chimie Physique 

Pharmaceutique 

 

1H30 08H30-10H00 

 

Jeudi 

12/01/2023 

Génétique 

 
1h00 10H30-11H30 

 

Samedi 

14/01/2023 

Chimie Organique 

Pharmaceutique 
1H30 10H30-12H00 

 

N.B :  

 

 

- Les étudiants sont tenus d’être à la salle d’examen un quart d’heure avant le début        

      de chaque épreuve. 

- La carte d’étudiant est exigée à l’entrée de la salle. 

- Aucun document n’est accepté à la salle d’examen. 

- Il est absolument interdit d’être en possession d’un « Téléphone Portable » à la 

salle d’examen. 
- Les étudiants doivent impérativement émarger la feuille de présence. 

- Il est interdit de quitter la salle d’examen pendant les 3 premiers quarts 

d’heure pour une épreuve d’1 heure et 60 minutes pour une épreuve d’1H30 et 

les cinq dernières minutes. 

- Il est impératif de mentionner le nombre de feuilles par copie d’examen. 

 
 

                                                                                  Le Secrétaire Général 
 

 

Sadok ZAYENE                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



              UNIVERSITE DE MONASTIR        

FACULTE DE PHARMACIE DE MONASTIR                                           ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023 

 

 

 

 

 
Calendrier des examens de la session principale 

 du 1er Semestre  

2ème ANNEE PHARMACIE 

 

 

DATE 

 

MATIERE 

 

DUREE 

 

HORAIRE 

 

SALLES 

Lundi 

02/01/2023 

 

Botanique et Cryptogamie 

Pharmaceutique 
1h30 10H30-12H00 

 

Jeudi 

05/01/2023 

Chimie Analytique 

Pharmaceutique 
1h30 12H30-14H00 

 

Samedi 

07/01/2023 
Microbiologie Générale 1h 10H30-11H30 

 

Lundi 

09/01/2023 
Biologie Moléculaire 1h 10H30-11H30 

 

Mercredi 

11/01/2023 

Biophysique 

 
1h30 10H30-12H00 

 

Vendredi 

13/01/2023 

Eléments de Sémiologie et 

d’Epidémiologie 
1h 12H30-13H30 

 

 

N.B :  

 

- Les étudiants sont tenus d’être à la salle d’examen un quart d’heure avant le début        

      de chaque épreuve. 

- La carte d’étudiant est exigée à l’entrée de la salle. 

- Aucun document n’est accepté à la salle d’examen. 

- Il est absolument interdit d’être en possession d’un « Téléphone Portable » à la 

salle d’examen. 
- Les étudiants doivent impérativement émarger la feuille de présence. 

- Il est interdit de quitter la salle d’examen pendant les 3 premiers quarts 

d’heure pour une épreuve d’1 heure et 60 minutes pour une épreuve d’1H30 et 

les cinq dernières minutes. 

- Il est impératif de mentionner le nombre de feuilles par copie d’examen. 

 
 

 

                                                                                     Le Secrétaire Général 
 

 

 

                                                                                                          Sadok ZAYENE 
 

 

 

 

 

 

 



              UNIVERSITE DE MONASTIR        

FACULTE DE PHARMACIE DE MONASTIR                                           ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023 

 

 

  

 

Calendrier des examens de la session principale 

 du 1er Semestre 

3ème ANNEE PHARMACIE 

 

 

DATE 

 

MATIERE 

 

DUREE 

 

HORAIRE 

 

SALLES 

 

Lundi 

02/01/2023 

 

Pharmacie Galénique 1H30 08H30-10H00 
 

Mercredi 

04/01/2023 

Pharmacologie Générale 

et Pharmacocinétique 
1H 12h30-13h30 

 

Samedi 

07/01/2023 

Physiologie Humaine et 

Exploration Fonctionnelle 
1H 10H30-11H30 

 

Lundi 

09/01/2023 
Pharmacognosie 1H 12H30-13H30 

 

Jeudi  

12/01/2023 
Parasitologie 1H 12H30-13H30 

 

Samedi 

14/01/2023 
Virologie 1H 10H30-11H30 

 

 

N.B : 

 

- Les étudiants sont tenus d’être à la salle d’examen un quart d’heure avant le début        

      de chaque épreuve. 

- La carte d’étudiant est exigée à l’entrée de la salle. 

- Aucun document n’est accepté à la salle d’examen. 

- Il est absolument interdit d’être en possession d’un « Téléphone Portable » à la 

salle d’examen. 
- Les étudiants doivent impérativement émarger la feuille de présence. 

- Il est interdit de quitter la salle d’examen pendant les 3 premiers quarts 

d’heure pour une épreuve d’1 heure et 60 minutes pour une épreuve d’1H30 et 

les cinq dernières minutes. 

 -    Il est impératif de mentionner le nombre de feuilles par copie d’examen.. 

 
 

 

                                                                                    Le Secrétaire Général 
 

 

 

                                                                                                        Sadok ZAYENE  
 



              UNIVERSITE DE MONASTIR        

FACULTE DE PHARMACIE DE MONASTIR                                           ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023 

 

 

 

Calendrier des examens de la session principale 

du 1
er 

Semestre 

4
ème

 ANNEE PHARMACIE 

Pratique en biologie clinique 

 

 

 

DATE MATIERE DUREE HORAIRE SALLES 

Lundi 

02/01/2023 

CC1:Médicaments des affections 

neuropsychiatriques 
1H30 12H30-14H00 

 

Vendredi 

06/01/2023 

 

Hématologie 
 

1H30 10H30-12H00 
 

Mardi 

10/01/2023 

CC4 : Médicaments des 

affections endocriniennes 
1H30 10H30-12H00 

 

 Vendredi 

13/01/2023 

 

 

Pharmacie Galénique 1H 10H30-11H30 

 

Anglais 1H 14H30-15H30  

 

N.B : 

 

- Les étudiants sont tenus d’être à la salle d’examen un quart d’heure avant le début        

      de chaque épreuve. 

- La carte d’étudiant est exigée à l’entrée de la salle. 

- Aucun document n’est accepté à la salle d’examen. 

- Il est absolument interdit d’être en possession d’un « Téléphone Portable » à la 

salle d’examen. 
- Les étudiants doivent impérativement émarger la feuille de présence. 

- Il est interdit de quitter la salle d’examen pendant les 3 premiers quarts 

d’heure pour une épreuve d’1 heure et 60 minutes pour une épreuve d’1H30 et 

les cinq dernières minutes. 

 -    Il est impératif de mentionner le nombre de feuilles par copie d’examen.. 

 

                                                                                      

                                                                                     Le Secrétaire Général 
 

       Sadok ZAYENE                                                                                                           
 

 

 

 



              UNIVERSITE DE MONASTIR        

FACULTE DE PHARMACIE DE MONASTIR                                           ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023 

 

Calendrier des examens de la session principale 

du 1
er 

Semestre 

4
ème

 ANNEE PHARMACIE 

Pratique en Pharmacie Industrielle 

 

 

DATE MATIERE DUREE HORAIRE SALLES 

Lundi 

02/01/2023 

CC1:Médicaments des affections 

neuropsychiatriques 
1H30 12H30-14H00 

 

Vendredi 

06/01/2023 

 

Hématologie 
 

1H30 10H30-12H00 
 

Mardi 

10/01/2023 

CC4 : Médicaments des 

affections endocriniennes 
1H30 10H30-12H00 

 

 Vendredi 

13/01/2023 

 

 

Pharmacie Galénique 1H 10H30-11H30 

 

Anglais 1H 14H30-15H30  

 

N.B : 

 

- Les étudiants sont tenus d’être à la salle d’examen un quart d’heure avant le début        

      de chaque épreuve. 

- La carte d’étudiant est exigée à l’entrée de la salle. 

- Aucun document n’est accepté à la salle d’examen. 

- Il est absolument interdit d’être en possession d’un « Téléphone Portable » à la 

salle d’examen. 
- Les étudiants doivent impérativement émarger la feuille de présence. 

- Il est interdit de quitter la salle d’examen pendant les 3 premiers quarts 

d’heure pour une épreuve d’1 heure et 60 minutes pour une épreuve d’1H30 et 

les cinq dernières minutes. 

 -    Il est impératif de mentionner le nombre de feuilles par copie d’examen.. 

 

                                                                                      

                                                                                     Le Secrétaire Général 
 

       Sadok ZAYENE                                                                                                           
 

 

 



              UNIVERSITE DE MONASTIR        

FACULTE DE PHARMACIE DE MONASTIR                                           ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023 

 

Calendrier des examens de la session principale 

 du 1
er 

Semestre  

5
ème

  ANNEE PHARMACIE  

 Pratique en biologie clinique 
 

DATE MATIERE DUREE HORAIRE SALLE 
 

Lundi 

02/01/2023 

 

Droit,déontologie 

pharmaceutique 
1H30 10H30-12H00 

 

Mercredi 

 04/01/2023 

CC3:Hygiène,prévention et 

santé communautaire 
1H30 10H30-12H00 

 

Jeudi 

05/01/2023 

Dermo cosmétologie 

 

 

1H 10H30-11H30 
 

Communication 

 

 

1H 14H30-15H30 
 

Samedi 

07/01/2023 

CC1:Pharmacie clinique et 

pharmacovigilance 
1H30 08H30-10H00 

 

Lundi 

09/01/2023 
Cancérologie 1H30 10H30-12H00 

 

Mardi 

10/01/2023 
Phytothérapie et homéopathie 1H 12H30-13H30 

 

Jeudi 

12/01/2023 
Dispositifs et gaz méd. 1H 10H30-11H30 

 

Samedi 

14/01/2023 

Conseils en officine et 

diététique et nutrition 
1H30 08H30-10H00 

 

 

 N.B :  

- - Les étudiants sont tenus d’être à la salle d’examen un quart d’heure avant le début        

      de chaque épreuve. 

- La carte d’étudiant est exigée à l’entrée de la salle. 

- Aucun document n’est accepté à la salle d’examen. 

- Il est absolument interdit d’être en possession d’un « Téléphone Portable » à la 

salle d’examen. 
- Les étudiants doivent impérativement émarger la feuille de présence. 

- Il est interdit de quitter la salle d’examen pendant les 3 premiers quarts 

d’heure pour une épreuve d’1 heure et 60 minutes pour une épreuve d’1H30 et 

les cinq dernières minutes. 

 -    Il est impératif de mentionner le nombre de feuilles par copie d’examen.. 

 

                                                                                                Le Secrétaire Général 
 

                                                                            Sadok ZAYENE                                                             

                                              
 



              UNIVERSITE DE MONASTIR        

FACULTE DE PHARMACIE DE MONASTIR                                           ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023 

Calendrier des examens de la session principale 

 du 1
er 

Semestre  

5
ème

  ANNEE PHARMACIE 

 Pratique en Pharmacie Industrielle 

  

DATE MATIERE DUREE HORAIRE SALLE 
 

Lundi 

02/01/2023 

Droit,déontologie 

pharmaceutique 
1H30 10H30-12H00 

 

Mercredi 

 04/01/2023 

CC3:Hygiène,prévention et  

santé communautaire 
1H30 10H30-12H00 

 

Jeudi 

 

05/01/2023 

Dermo cosmétologie 

 

 

1H 10H30-11H30 
 

Communication 

 

 

1H 14H30-15H30 
 

Samedi 

07/01/2023 

CC1:Pharmacie clinique et 

pharmacovigilance 
1H30 08H30-10H00  

Lundi 

09/01/2023 
Cancérologie 1H30 10H30-12H00 

 

Mardi 

10/01/2023 
Phytothérapie et homéopathie 1H 12H30-13H30 

 

Jeudi 

12/01/2023 
Dispositifs et gaz méd. 1H 10H30-11H30 

 

Samedi 

14/01/2023 

Conseils en officine et 

diététique et nutrition 
1H30 08H30-10H00 

 

 

 N.B :  

- Les étudiants sont tenus d’être à la salle d’examen un quart d’heure avant le début        

      de chaque épreuve. 

- La carte d’étudiant est exigée à l’entrée de la salle. 

- Aucun document n’est accepté à la salle d’examen. 

- Il est absolument interdit d’être en possession d’un « Téléphone Portable » à la 

salle d’examen. 
- Les étudiants doivent impérativement émarger la feuille de présence. 

- Il est interdit de quitter la salle d’examen pendant les 3 premiers quarts 

d’heure pour une épreuve d’1 heure et 60 minutes pour une épreuve d’1H30 et 

les cinq dernières minutes. 

 -    Il est impératif de mentionner le nombre de feuilles par copie d’examen.. 

 

                                                                                                Le Secrétaire Général 
 

                                                                                Sadok ZAYENE 


