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Modalités des TPC

Semestre L3

Matières

EXAMEN PARTIEL Contrôle continu (Évaluation TPC 10% + Assiduité 5%) EXAMEN FINAL

Analyse financière 1 Écrit (25%) 2 récitations - choix de la meilleure des 2 notes Écrit (60%)

Initiation à la recherche appliquée à 

l'actualilté économique
Écrit (20%) 10%

Écrit (30%)                           

Note de recherche (40%)

Macroéconomie approfondie Écrit (25%) 2 récitations - choix de la meilleure des 2 notes Écrit (60%)

Mathématique 3 Écrit (25%) 2 récitations - choix de la meilleure des 2 notes Écrit (60%)

Microéconomie 3 Écrit (25%) 2 récitations - choix de la meilleure des 2 notes Écrit (60%)

Statistique 3 Écrit (25%) 2 récitations - choix de la meilleure des 2 notes Écrit (60%)

Mathématique 4 Écrit (25%) 2 récitations - choix de la meilleure des 2 notes Écrit (60%)

Economie monétaire Écrit (25%) 2 récitations - choix de la meilleure des 2 notes Écrit (60%)

E-commerce Écrit (60%)

Économie de l'énergie Écrit (60%)

Économie du développement Écrit (60%)

Création de sites web Projet final (60%)

Économie libanaise Écrit (60%)

L'éthique professionnelle Écrit (60%)

Sociologie Économique Écrit (25%) Devoirs (15%) Écrit (60%)

The 20th century bubbles and crashes Écrit (60%)

Introduction à la bourse de Beyrouth Écrit (60%)

Investment and financial planning 1 Écrit (60%)

Test écrit et projet (choix de la meilleure des 2 notes) - 35% + Assiduité - 5%

Test écrit et projet (choix de la meilleure des 2 notes) - 35% + Assiduité - 5%

Test écrit et projet (choix de la meilleure des 2 notes) - 35% + Assiduité - 5%

Test écrit et récitations (choix de la meilleure des 2 notes) - 35% + Assiduité - 5%

Test écrit et exposé oral (choix de la meilleure des 2 notes) - 35% + Assiduité - 5%

Exposé oral et devoirs (choix de la meilleure des 2 notes) - 35% + Assiduité - 5%

Test écrit et projet (choix de la meilleure des 2 notes) - 35%  + Assiduité - 5%

Test écrit et exposé oral (choix de la meilleure des 2 notes) - 35% + Assiduité - 5%

Test écrit et interrogation orale (choix de la meilleure des 2 notes) - 35%                                                                                              

Assiduité - 5%


