
Prière de contacter le coordonnateur de la filière le Mardi 11 octobre 2022 matin 

N° 

Dossier Nom Prénom Statut actuel Réponse de la filière SMA

52 ELGUADDAR Yassine Profession libérale Contacter le coordonnateur de la filière.

487 BOUGRINE Achraf Etudiant Contacter le coordonnateur de la filière.

846 KARAM mariam Fonctionnaire
Favorable, inscription en info3(S3)+S5 tous les modules (Sauf Analyse Numérique2),  (Un engagement signé est demandé 

par la filière). Contacter le coordonnateur.

 WIRZGANE mohamed Sans Contacter le coordonnateur de la filière.

337 TAHRI Imane Etudiant Favorable, inscription en S5 et S6  (Un engagement signé est demandé par la filière). Contacter le coordonnateur.

732 BENOUAHMANE Rami Etudiant Favorable, inscription en S1 et S2  (Un engagement signé est demandé par la filière). Contacter le coordonnateur.

254 BENZINA HAMZA Etudiant Favorable, inscription en S1 et S2  (Un engagement signé est demandé par la filière). Contacter le coordonnateur.

734 HAJADE KHADIJA Sans Contacter le coordonnateur de la filière.

1337 AIT BABRIK FATIMA-EZZAHRA Sans Contacter le coordonnateur de la filière.

968 MOUSTAID Youssef Fonctionnaire
Favorable, inscription en info3(S3)+S5 tous les modules (Sauf Analyse Numérique2),  (Un engagement signé est demandé 

par la filière). Contacter le coordonnateur.

EL MAZOUNY Sokaina Etudiant Favorable. (Un engagement signé est demandé par la filière). Contacter le coordonnateur de la filière.

MOUYANE Fatima Ezahrae Etudiant Contacter le coordonnateur de la filière.

MESSOUR Hamza Etudiant Favorable, Contaceter  le coordonnateur de la filière.

HIBTI Yasmine Etudiant
Favorable, inscription en S3 (Algèbre4) S5 (tous les modules sauf Topologie1) S4(Algèbre5 et Algèbre6) et S6  (Un 

engagement signé est demandé par la filière). Contacter le coordonnateur.

LAGHRISI Hassane Fonctionnaire
Favorable, inscription en info3(S3)+S5 tous les modules (Sauf Analyse Numérique2),  (Un engagement signé est demandé 

par la filière). Contacter le coordonnateur.

SABRAOUI Khalil Etudiant 
Favorable. Inscription en s5 et S6 (Un engagement signé est demandé par la filière). Contacter le coordonnateur de la filière.

AITDAOUD Fatima Ezzahra Etudiante Favorable, inscription en S5 et S6  (Un engagement signé est demandé par la filière). Contacter le coordonnateur.

YASSINE Chaima Etudiante Favorable, inscription en S5 et S6  (Un engagement signé est demandé par la filière). Contacter le coordonnateur.

ARIF Adam Etudiant Favorable, Inscription en S1 et S2. Un engagement signé est demandé par la filière. Contacter le coordonnateur.

                                                                                      Le coordonnateur de la filière SMA

Filière SMA


