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Conigé type d'Examen de Réglementations et Normes

1- Ouel est le rôle des textes réglementaires ? (3pts)

la sécurité des citol'ens (santé publique, respect de Ia vie privée, liberté d'expression,.),

le juste équilibre entre les acteurs économiques (répression des fraudes, mesures anti

concurrentielles,... ),
la transparence et l'éthique dans la gestion des entreprises (l.oi sécurité financière).

En France. la loi est un élément de la réglementation, mais la réglementation ne doit pas être

confondue avec le seul texte réglementaire. Ainsi, les différents codes juridiques regroupent

des articles législatifs et des articles réglementaires.

2- Compléterlgrphrases suiv-a es ?-(l=âp$)

Quand une entreplise appliqr:e les normes, elle améliore sa performance, accroît

la cqUfiaUqe de ses ctients et augmente ainsi ses parts de marché.
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") [Jn acteur économique qui
directement à la production

intègre LIne comtnission de normalisation qarticip.g
av,

des normes. qLIi dentain. feront le marché.

a
J- Tous les produits pharmaceutiques génériques doivent subir un processu!

d'évaluation exhaustif. avant d'obtenir une licence pour la vente. Expliquez ce

rocessus (Interchanseabilité des médicaments eénéfiqrlqs) ? "(Zpts

Tous les produits pharmaceutiques génériques doivent subir un processus

d'évaluation exhaustif, avant d'obtenir r"rne licence pourr la vente. Ce processus

comprend un examen rigoureux et exl-raustif de volumes contenant des données

détaillées sur la chimie et la fabrication, et des preuves que le produit générique est

bioéquivalent au produit de réference normalisé (médicament d'origine). Les

normes d'acceptation appliquées dans ce processus d'évaluation font partie des

plus strictes du monde et l'expertise est reconnue et respectée à l'échelle
internationale.
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ils doivent être homologués avec les mêmes indications et leur calendrier respectif doit

être tout aussi acceptable;
ils doivent être indiqués pour la même population;
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contenir des antigènes comparables;
leur innocuité, réactogénicité, immunogénicité et efficacité doivent être similaires.
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5- Comment est élaborée une norme ? Expliquez ? (5.Spts)

l.Proposition 2.Préparation 3.Comité 4.Enquête 5.Approbation 6.Publication
(avec explication)

6* uelles sont les informations que po{elcçpde tarifaire ? (apts

le taux des droits de douane et autres taxes à I'importation et à l'exportation;
l'application éventuelle de certaines mesures de protection;

les statistiques du commerce extérieur;
les formalités d'importation et d'exportation et d'autres exigences non tarifaires.

7- Donnezle contenu d'un code ? (2pts)

Un code peut contenir des dispositions normatives de natures diverses, dont les

principales sont les lois et les règlements. Les codes officiels français ne

contiennent d'ailleurs que cela, mais il serait possible, dans d'autres systèmes
juridiques, d'intégrer des éléments de jurisprudence ou de doctrine.
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Diplôme: Licence LMD :

Domaine: Sciences et Technologies

Année d'étude: 2L-ST

PY-Pq..NçÏPq

M arière : Q-l*æ,. [x, ]rl**q,
Enseignant {.&r.t"neâ\ggc, ." ,t,

Groupe!GPl 2020t2021

NO Nom,Prénoms Signature
-"F*\".( , t \

Note avant
consultation

Note apres

consultation
observation

1 ACHACHtrRA, WODJDENE fu#* otfrîO
2 ATAMENIA, RANIA ## o4,5 0
3 ATAMTJ{IA, ROFAIDA /t"â- oLrTo
4 ATSAMTNIA, ISRA W; o(r F
5 BARCHAOLJI, RAHMA l-5* otr fr
6 BTKOLJCHE YOTJSRA t1îo
7 BELF{ADJ, ZAKARIA
B BEI,}-IASSF,B, SARR,\ .*ffi; tFr 6€
I wcl{}],soi\4lA ry c50r rc
10 BIITIrF{I, AI\4ANI 03; Ç,c
11 BOTTDJ, SL,II. ËDDII{H érgtl 6A
12

EQ]JAFIS SANT, C]HAIVTA ds,.;2# af, {rc
13

B OU ZEI{AD, IJ OI-ITHT YI{A k- oi.îo
'14

CHIFIAOIJI, ILHEM
---T---
02^ â?

15 DOT]KHI, AMIRA {F t 4, dno
16 caNô, I4oUSiA &;?^/"1 cfEr ffi
17 KACHI, T{ALIMA 03; 6v
1B KHTLAIFIA, IF ISSTM

L',; t* " @2, cTT
19 KOTJAI-{T,A, RAYAI\E ---4 o+' 6\9
20 MTKI.IA}NIA, WIAM \4^A&
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21 MIHOUB, II{ES Ta&4 a7,'qo
22

II'HKKAB, I{ANA CË t5, av
23 SAIDIA. }JOUIIA a# r5O t5 c)
24 I AGF{RIB E'l', N,{I"iRI}r l\'1 ot5r6P
25 ZtrLFA,OIJID;\D / a{,bo
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Dinlôme: Licence LMI)
Domaine: sciences et'fechnolosies

roupe: 2020t2021

Date et signature

â* 4r7oF/bt7

Brt*q.4\A*ea 2

Nom,Prénoms Signature Note avant
consultation

l\ote apres
consultation

observation

AMIRA, RAV/ANT
BEN HAMZA, HADIL
BTRREHAIL, KHTIR
BOTJZOBRA, ALA EDDNE
BRNIS, MOHAMED
CHTLGHOUM, DOI-INIIA
DJELI,ALA, HAI,IMA
FAD}]I,.. YOLISSOU'}.I

GARITOL]'I" ASMA
GARROLJT", CHAIIV{A
GHAR.BIA, AKRAM
HADDAD, CI{AHI}\AZT
I{AI\{LAOTII, ISMAIL
KI-{ALF'A, WEF'A
KLAI. YOI ,ISRA

MAICHIA, ASSIA
MAOTJI, KARIMA
NEILI, ROMAISSA
REZGUI" ASMA
SALFII, RACHA
SAOT]DI. ILT{AM
SIAF'I, MAJ\,IAI,
ZERDOLTDI, T\OtJ}"{A



Iliplôme: f, ,icence I,Mf)
Domaine: Sciences et Technologies

Année d'étude z ZL-ST

Filière:Génie des Frocédes

PV DE, I\OTE,E
Etudiants EI{DETTES

202012021

Enseignant: B rfktu{îJ&e*.'. ?

Nom,PrénGms

BEN KIRAT

KAOUTH ERBORDJ IBA

ABDENNOURBOUCHAMA

BOUHALIT

DJ EHAICH IA

ROUMAYSSA

HARROUD

CHIHAB EDDINE

AbdnourSAADANE

SERHAN I

SiSSAOUi
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Tliplôme: f,",icence tr,Nlf)
f)omaine: Sciences et Technologies

Année d'étude: 2L*ST

Filière;Génie des Procédes

PV DE NOTE,S
Etudiants ENDtrTTES

202012a21

Nom,Prénoms Signature Note avant
consultation

Note apres
consultation

BEN KIRAT MALEK

BORDJ IBA KAOUTH TR

BOUCHAMA ABDEN NOUR

BOUHALIT

DJ EHAICH IA SOH EYB

GAOUA ROUMAYSSA

HARROUD I Loubna

CHIHAB EDDINE

SAADAN E Abdnour
SEKFALI GHADA

11 I SERHAN I

T2 I SISSAOUI

NASSIM
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