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Guide des Étudiants Étrangers

Allocution du docteur le ministre
Le concours de l’Egypte pour la civilisation humaine se poursuit depuis des siècles.
L’Egypte est la plus ancienne des civilisations connues par l’homme. A ce propos, la
science et l’enseignement occupent une place privilégiée et ce, depuis l’Université Oun
à Ain Shams , celle de l'ancienne Alexandrie , et celle d'Alazhar. Ces établissements
étaient des phares pour les étudiants à la quête de la science, de la sagesse et de la
connaissance ainsi que des lieux qu’ils fréquentaient incessamment pour se munir de
tout ce qui est nouveau dans les différents domaines.
Pour poursuivre ce rôle historique, l’Egypte est toujours prête à accueillir dans ses
différents établissements – universités et instituts – les étudiants venant des quatre coins
du monde. Ils arrivent pour obtenir la licence dans les différentes spécialisations ou
pour des études supérieures – diplômes, magistère et doctorat -. Ils peuvent également
s’entraîner, se recycler pour commencer leur vie pratique tout en jouissant d’une
attention toute particulière sur les plans financier, social, culturel et sportif leur
permettant d’affiner leur personnalité dans cette étape décisive de leur vie.
Si l’Egypte, qui a été la première à poser pierre sur pierre pour bâtir l’édifice de la
civilisation, poursuit ce rôle pour « bâtir », cette fois-ci, l’être humain à travers les
étudiants étrangers, ceux-ci reviennent dans leur pays après avoir profité de la science,
bu de l’eau du Nil et senti la générosité du peuple égyptien ; ils retournent chez eux en
vrais ambassadeurs.
L’Egypte, qui a été la première à conclure un contrat dans l’Histoire de l’humanité,
continue à croire en l’importance des bonnes relations avec tous les pays du monde. Son
rôle scientifique et culturel est le moyen d’établir des relations privilégiées.
Chaque année, l’Egypte offre des bourses pour les étudiants étrangers de différents pays
du monde, leur permettant ainsi d’obtenir une aide financière auprès d’autres services
tels le logement, les activités sportives et culturelles, (etc..).
Je suis heureux de présenter à ces étudiants ce guide qui fournit nombre d’informations
pour les aider à choisir entre les différents établissements de l’enseignement supérieur
dans notre pays. Je leur souhaite tout le succès.

Ministre de l enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Docteur Amr Ezzat Salama
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Mes enfants :
Bienvenue en Egypte, le c ur du monde qui a vu naître la plus ancienne des
civilisations. Celle-ci a su cristalliser un message éternel pour l’humanité : les êtres
humains sont tous frères, la science est la base de la renaissance et de la prospérité, la
morale est la base du progrès.
Ne vous étonnez pas si je vous rappelle que les dirigeants de l’Egypte, depuis toujours,
ont accueilli les enfants des régions voisines comme le Caucase, la Tunisie et des pays
du Nil dans ses instituts scientifiques et dans ses temples religieux. Ainsi, ils se sont
assurés de leur dévouement à travers ces liens culturels.
Maintenant, c’est votre tour de venir à la terre de Hager, l’exil de Jésus, la terre de
Mahfouz, de Zoweil, de Sadate, la terre des arts, de la science et de la paix.
Le Secteur des affaires culturelles et des bourses vous souhaite la bienvenue, la
Direction centrale des étrangers fait de son mieux pour faciliter votre séjour : études,
activités culturelles et sociales. De là, un dévouement réciproque et des liens
indestructibles sont mis en place.
Avec mes meilleurs v ux de succès et que ce guide vous soit une aide précieuse.

Docteur Ahmed Bahaa El Din Khairi
Premier sous-secrétaire du ministère
Chef du secteur des affaires culturelles et des bourses
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Mot du sous-secrétaire d'Etat
aux Affaires des Etudiants étrangers
L'Egypte n'est pas seulement l'Egypte ancienne. Elle remonte à plus loin, à
Thèbes: ses monuments et ses rochers. C'est ainsi que le poète défunt Amal Donqol,
originaire de la Haute Egypte, résume en peu de mots pleins de sagesse une multitude
d'ouvrages et d'études sur notre pays. L'Egypte, comme il l'a si bien formulé, n'est pas
seulement l'Egypte actuelle, mais tout un fonds de civilisation, de culture et de richesses
que recèle en propre cette nation à l'exclusion des autres. C'est le génie d'un lieu et un
ascendant régional et international qui placent ce pays au c ur du monde par son site
géographique, sa civilisation dont les origines sont lointaines, son passé mais aussi le
présent et l'avenir qu'elle tente de se forger et de bâtir.
A cette fin, la science et l'enseignement devraient tenir en Egypte en pleine
tentative d'édification de son présent et de son avenir une place de choix en tête des
priorités. Faire connaître notre civilisation et répandre notre culture dans le monde en
est une autre, toute aussi importante à laquelle toutes les institutions sont vouées
notamment le ministère de l'Enseignement supérieur.
A cet égard, les relations culturelles s'avèrent un moyen essentiel pour
s'approprier les cultures universelles et transmettre la nôtre à divers pays du monde.
En faveur de cet échange interculturel qui s'opère par-delà toute entrave ou
barrière, et en vue d'une ouverture bénéfique vers l'autre, le ministère accorde un intérêt
particulier aux étudiants étrangers qui viennent dans notre pays pour acquérir sciences et
connaissances et leur offre appui, aide et maints services. Et ce, par l'entremise de la
Direction Centrale des Etudiants étrangers laquelle détient à cet égard un rôle
primordial.
La publication de ce guide à l'intention des étudiants étrangers révèle une part de
ce rôle. Il est destiné à orienter ces étudiants en ce qui concerne les facultés et les
institutions auxquelles leurs diplômes donnent accès. Il comporte les critères et les
conditions d'admission ainsi que des informations nécessaires sur le système éducatif
en Egypte.
Cependant les objectifs que se sont fixés, le ministère et les établissements qui
s'y rattachent ne sont pas uniquement d'ordre académique de formation, d'enseignement
et de recherche.
Ces objectifs s'élargissent et s'étendent vers un rôle humain, culturel et
civilisationnel en vue de favoriser la communicabilité et le dialogue entre les peuples. A
cet effet, le ministère met à contribution toutes ses capacités et à la disposition des
étudiants étrangers ses compétences administratives et scientifiques, pleinement assuré
que parmi ces étudiants nombre s'illustreront pour occuper dans leur pays d'origine les
plus hautes fonctions. Ils garderont alors en mémoire l'Egypte, sa civilisation et sa
culture. Ils garderont également des impressions sur une existence et une expérience de
cohabitation et d'échange effectives et réelles.
C'est dans le même esprit d'échange et en vue du même rôle culturel que le
centre d'apprentissage de la langue arabe dépendant de la Direction a été créé.
L'enseignement y est assuré par une élite de professeurs spécialistes en la matière en
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vue de parfaire et d'améliorer la formation et les compétences linguistiques des non
arabophones.
Je tiens également à signaler que l'Egypte accorde annuellement des bourses
d'études aux étudiants étrangers et leur fournit soutien et facilités pour pouvoir
poursuivre leurs études universitaires dans divers domaines et spécialités.
Le guide destiné à l'usage des étudiants étrangers est conçu à cet effet par la
Direction des Admissions et des Bourses. On y trouve des renseignements détaillés sur
les universités et les instituts égyptiens. Il comporte aussi les conditions, les exigences
d'admission, les préalables ou matières prérequises pour chaque institut ou faculté, la
liste des diplômes dont l'équivalence est accordée et d'autres détails utiles et nécessaires
que l'étudiant devrait connaître en tant qu'étranger.
Enfin, si la Direction Centrale pour les Affaires des Etudiants étrangers tient à
exprimer sa joie de voir ce guide publié et de pouvoir l'offrir à nos étudiants étrangers,
je tiens à remercier en particulier tous ceux qui ont contribué par leurs efforts à sa
préparation et à sa parution, espérons qu'il puisse répondre aux objectifs auxquels il a
été conçu et destiné.
Ahmed Hebba
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Première partie
Règles et conditions d'admission
Chapitre I : Règles
d'admission des étudiants
titulaires du baccalauréat général
égyptien.
Chapitre II : 1- Règles d'admission des étudiants
titulaires d'un baccalauréat étranger
2- Les matières prérequises d'admission
aux instituts et facultés.
Chapitre III: Conditions et exigences supplémentaires.
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Chapitre 1

Règles d'admission des étudiants titulaires du
baccalauréat égyptien
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Règles et conditions d'admission:
La Direction Générale des Étudiants Étrangers admet et propose les candidatures des
étudiants pour les établissements suivants:
1- Les différentes universités gouvernementales égyptiennes.
2- Les instituts supérieurs dépendants du Ministère de l'Enseignement supérieur.
3-Les instituts privés (moyens et supérieurs) supervisés par le Ministère de
l'Enseignement supérieur.
4- Les instituts techniques de santé dépendants du Ministère de la Santé.
5- Les instituts de l'Académie des Arts qui dépend du Ministère de la Culture et dont le
siège se trouve au quartier des Pyramides.
6- L'Académie Sadate pour les sciences de gestion.
7- L'Université ouvrière (Moubarak).
8- Les centres d'enseignement à distance des universités gouvernementales.

Les exigences d'admission:
1- Détenir un baccalauréat général égyptien ou un diplôme équivalent.
2- Réussir les matières prérequises (Les préalables d'admission) et satisfaire dans le
total des notes la moyenne minimale requise pour la faculté visée.
Lieux de dépôt des candidatures:
Au candidat de soumettre son dossier de candidature à l'ambassade de son pays au
Caire ou au Bureau des Affaires arabes (4 Rue El Tayaran à Mancheyyat El Bakry,
Héliopolis) dans un délai qui ne dépasse pas la fin du mois de septembre.
Les candidatures déposées au Bureau des Affaires arabes
Sont celles des catégories suivantes:
- Les étudiants titulaires d'un baccalauréat général obtenu en Egypte.
- Les candidats ayant obtenu un baccalauréat de l'étranger à condition qu'ils soient
de mère égyptienne.
Les documents à fournir:
1- L'équivalence du baccalauréat agréée et certifiée par l'ambassade d'Egypte dans le
pays de délivrance du diplôme ou par l'ambassade du dit pays au Caire.
Quant aux étudiants titulaires du baccalauréat égyptien, ils sont tenus de soumettre
l'attestation officielle du diplôme obtenu à savoir le formulaire blanc.
2- L'original ou un extrait officiel de l'acte de naissance.
3- 6 photos d'identité récentes.
4- Au candidat de remplir aussi les documents suivants fournis par la Direction ou
l'ambassade:
a- La demande d'admission (formulaire 555)
b- La fiche de candidature provisoire.
c- Le formulaire d'informations (en 3 exemplaires).
d- L'attestation du tuteur.
e- La fiche des v ux (l'original + une photocopie).
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Modalités de légalisation des diplômes:
On entend par légalisation des diplômes, les faire agréer par l'établissement qui les a
produits ou délivrés puis par le Ministère des Affaires étrangères des pays concernés,
ensuite par l'ambassade d'Egypte dans ces pays et par le conseiller culturel (pour les
deux Amériques, les pays de la Russie et l'Europe de l'Est).
Une autre modalité consiste à faire légaliser les diplômes auprès de l'ambassade du pays
d’où le candidat a obtenu son diplôme en Egypte puis par le Ministère égyptien des
Affaires étrangères. (Cette procédure n'est pas applicable au cas des étudiants ayant
obtenu leurs diplômes des deux Amériques, des pays de la Russie et de l'Europe de
l'Est).
Les diplômes non-agréés par une ambassade d'Egypte à l'étranger ou par le Ministère
des Affaires étrangères égyptiennes ne seront pas acceptés ou considérés comme
officiels.
Les diplômes dont l'équivalence n'est pas encore accordée:
Au cas où l'équivalence d'un diplôme n'a pas été préalablement établie ou accordée, on
pourrait entreprendre les démarches suivantes:
Soumettre le diplôme obtenu à l'ambassade d'Egypte dans le pays de résidence
sollicitant une équivalence au diplôme égyptien ou s'adresser au Service des
Equivalences du Ministère de l'Education et de l'Enseignement en joignant aux
diplômes obtenus les informations et les renseignements suivants:
1- Un rapport ou une description détaillée des types de formation et des
systèmes éducatifs d'enseignement dans le pays de délivrance du diplôme
incluant (les cycles d'études, la durée de chaque cycle, le genre et la nature
de la formation dispensée).
2- Une description détaillée du cycle secondaire (les méthodes d'enseignement,
les programmes, leur répartition par discipline et par année, le nombre
d'heures de cours hebdomadaires)
3- La liste des universités où le diplôme est reconnu et agréé.
Tous les documents joints au dossier doivent être légalisés par les établissements
qui les ont produits.
Règles d'admission des étudiants titulaires du baccalauréat général égyptien:
Le groupe des matières prérequises et les exigences d'admission:

L'admission requiert outre les matières obligatoirement exigées de tous les étudiants des
matières facultatives (à option) dont le choix dépend de leurs capacités, de leurs
aptitudes, et de leurs aspirations relatives à la faculté où ils désirent être admis.
On trouve ci-dessous la liste des facultés et des instituts et celle des matières
obligatoirement prérequises (les préalables d'admission) pour chaque groupe
d'universités.
1- Les facultés de médecine, de médecine dentaire, de pharmacie, de physiothérapie, de
médecine vétérinaire, d'agronomie, de sciences agronomiques et les instituts
agronomiques, la faculté d'économie ménagère (option économie ménagère), les
facultés de sciences infirmières en plus des instituts et facultés théoriques (avec une
moyenne de notes minimale en option scientifique) exigent:

9

La réussite aux matières prérequises suivantes:
Chimie, biologie, physique (option scientifique) + Une quatrième matière littéraire.
2- L'admission à ce groupe de facultés:
Les facultés d'ingénierie, de génie électronique, de génie du pétrole et de métallurgie,
d'urbanisme, d'informatique et d'information, les facultés des beaux arts (architecture),
les instituts privés de technologie et d'ingénierie, l'institut d'ingénierie et de technologie
aéronautique, la filière de génie agronomique de la faculté d'agronomie aux universités
d'Alexandrie, de Mansoura, de Zaqaziq, la filière technique d'enregistrement médical et
statistique des instituts techniques de santé, l'institut supérieur d'informatique,
d'information et de gestion du Caire à Heliopolis – Ard El Golf (filière informatique et
ingénierie), l'académie moderne des sciences informatiques et des technologies de
gestion a Méadi (filière informatique et ingénierie), l'académie Akhbar El Youm, ville
du 6 Octobre (filière ingénierie, informatique et technologie d'information), les instituts
techniques et industriels en plus des facultés et des instituts théoriques (avec une
moyenne de notes minimale en option scientifique) exige:
- La réussite aux épreuves de ces matières obligatoirement prérequises:
Chimie, physique, mathématiques (niveau 2) en plus d'une quatrième matière littéraire.
3- L'accès aux facultés des sciences, aux départements scientifiques des facultés de
pédagogie et de jeunes filles (sciences), à la faculté des arts appliqués, à l'institut
supérieur des arts appliqués, à l'institut technique et industriel (de Choubra), à
l'institut technique et industriel d'optique, à l'institut supérieur des technologies
optiques et à l'institut industriel et technique pour industries de pointe (Route
Belbès– El Zaqaziq) exige de réussir les matières prérequises susmentionnées en 1
ou en 2.
N.B.: L'admission des candidats à la filière mathématiques des facultés des sciences, de
pédagogie et de jeunes filles (sciences) s'effectue parmi ceux ayant passé avec
succès (les mathématiques– niveau 2).
4- Les facultés d'information, d'archéologie, la faculté des langues (Alssoune), de
tourisme et d'hôtellerie, d'économie et de sciences politiques, les facultés de
commerce, de commerce et de gestion, de commerce et d'administration des affaires
(option poste), les facultés des lettres, les départements littéraires des facultés de
pédagogie (enseignement primaire) (enfance et pédagogie infantile), toutes les
filières des facultés de pédagogie spécifique, les facultés de droit, de service social,
Dar El Ouloum, les facultés des beaux arts, d'éducation artistique, d'éducation
physique, les instituts privés (supérieurs et moyens) d'informatique (les systèmes de
données administratives), les instituts privés de service social (moyens et
supérieurs), les instituts supérieurs privés de tourisme et d'hôtellerie, l'académie
Akhbar El Youm (option technologie de la presse et sciences de gestion en anglais –
ville du 6 octobre), les instituts privés moyens et supérieurs de secrétariat, les
instituts techniques d'hôtellerie exigent que:
Le candidat ait réussi ces préalables (ou matières prérequises)
3 matières littéraires y compris l'histoire et une seule matière scientifique (pour la
section littéraire).
La candidature est retenue en fonction de la moyenne minimale littéraire requise.
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N.B.:
1- Les étudiants ayant passé avec succès les épreuves de 3 matières scientifiques et celle
d'une matière littéraire en plus des matières obligatoirement requises peuvent être
admis à l'une des facultés théoriques, s'ils le désirent. Leur admissibilité est restreinte
à ces facultés avec la moyenne minimale requise pour la section scientifique
2- L'admissibilité des étudiants qui n'ont pas étudié la physique ou la chimie ou les deux
disciplines n'est possible qu'aux facultés qui visent une formation théorique avec la
moyenne minimale requise pour la section scientifique.
3- Les notes au-delà de 5 points obtenues à l'épreuve de la matière de niveau élevé sont
ajoutées au total des notes des étudiants ayant réussi l'épreuve de cette matière.
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Chapitre 2

Premièrement : Les critères d’admission des étudiants
titulaires d’un diplôme étranger.
Deuxièmement : Les matières prérequises
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Premièrement: Les critères d’admission des étudiants titulaires d’un diplôme
étranger:
1- Critères généraux :
1- Les sciences générales, la langue arabe, la religion, l’éducation physique ou les
sciences militaires ne comptent pas parmi les matières prérequises essentielles ou
facultatives (sauf indication contraire).
2- L’obtention du diplôme de fins d’études préparatoires ou d’un diplôme équivalent
est une exigence essentielle d’admission. Il est également exigé que se soit passé
une durée de 3 ans après l’obtention du diplôme.
3- Sont dispensés de cette dernière exigence (les trois années passées après
l’obtention du diplôme) les candidats ayant effectué leurs études à l’étranger
totalisant onze années de scolarité et dont l’équivalence au baccalauréat égyptien
a été accordée.
4- Au cas où l’étudiant aurait passé avec succès la même matière au niveau normal,
et au niveau avancé, les deux niveaux seraient considérés séparément comme deux
matières.
5- Les étudiants déclarés admis aux épreuves des diplômes en janvier ou en novembre
ou ceux qui ne sont pas en mesure de satisfaire à l’exigence des 3 années passées
après l’obtention du diplôme de fin d'études préparatoires ne sont pas admis la
même année à l’université. Ils devront reporter leur candidature à l’année suivante
6- En tant que matières prérequises autorisant l’accès à l’université, l’anglais et la
littérature anglaise sont considérés comme deux matières à part entière à condition
que l’étudiant soit capable de satisfaire aux exigences d’admission de chaque
faculté.
7- Les étudiants n’ayant pas subi avec succès les épreuves de langue arabe et
d’éducation religieuse au baccalauréat égyptien ou aux diplômes étrangers, sont
tenus de passer à l’université des épreuves d’appoint dans ces deux matières. Le
grades de licence ou de Bsc. ne sont accordés à l’étudiant qu’après avoir réussi ces
deux matières.
8- A l’étudiant de présenter l’original du diplôme certifiant sa réussite. Les relevés de
notes ne sont pas acceptés.
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Résolution
Du conseil suprême des universités
Séance du 27/1/2000
au sujet
des critères d’admission des étudiants étrangers
1- Une dispense de l’exigence de réussir en langue étrangère est accordée aux
étudiants étrangers titulaires d’une équivalence au baccalauréat égyptien, s’ils
n'ont pas étudié cette matière conformément au système éducatif du pays de
délivrance du diplôme.
Si cette langue étrangère fait partie des programmes d’études de la faculté ou du
département où l’étudiant est admis, il devra passer une épreuve d’appoint dans
cette matière. L’obtention du grade universitaire (la licence ou le Bsc) n’est
accordée qu’après la réussite à cette matière.
2- Les étudiants étrangers titulaires d’une équivalence au baccalauréat égyptien et
inscrits à l’université continuent à bénéficier d’une dispense des épreuves
d’appoint en langue arabe, en éducation physique, en éducation nationale, si leur
langue 1ere est autre que l’arabe et s’ils n’ont pas suivi de cours d’arabe durant
leurs études en vue d’obtenir leurs diplômes.
3- L’admission des étudiants étrangers s’effectue selon les mêmes critères établis
pour les candidats ayant un baccalauréat égyptien et en fonction des règles
déterminant les matières prérequises d’admission pour chaque faculté.
Si l’une de ces matières est manquante du diplôme du candidat, l’étudiant est
admis à une faculté où cette matière ne constitue pas l’une des exigences
préalables d’admission.
Deuxièmement : Les matières prérequises
(Incluses dans les 8 matières essentielles et facultatives exigées pour l’admission)
1-

Les facultés des lettres, les départements littéraires des facultés de pédagogie,
de jeunes filles (lettres) et de jeunes filles ( pédagogie ) de l’université de Aïn
Shams et les facultés des langues (Al Alsun):
- L’anglais ou (la littérature anglaise ou composition 2 A)
- L’allemand ou le français.
- Le reste des matières exigées dont 4 parmi les suivantes :
(géographie - études générales (global studies) ou études sociologiqueshistoire– économie – un cours en mathématiques– éléments de base en
statistique et comptabilité– sciences commerciales ou études du consommateur physique – biologie – philosophie ou langues grecques ou latines – sociologie –
psychologie) .

N.B:
Pour être admis aux départements des facultés des lettres (Al Alsun),
correspondants à ceux susmentionnés, l’on peut substituer à la deuxième langue (le
français ou l’allemand) la langue du pays d’où le diplôme équivalent au baccalauréat
égyptien est délivré.
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2- Les facultés de droit:
- L'anglais (ou la littérature anglaise ou composition 2A).
- Le reste des matières exigées dont 5 parmi les suivantes:
(Géographie ou études générales (global studies) ou études sociologiques - histoire –
économie – philosophie ou logique– langue française – éléments de base en statistique
ou comptabilité– sociologie – psychologie – une matière en mathématiques – sciences
commerciales ou études d'affaires– physique - chimie – biologie).
3- La faculté d'économie et de sciences politiques:
- L'anglais (ou la littérature anglaise ou composition 2A).
- Le reste des matières requises dont 5 parmi les matières suivantes:
(Géographie ou études générales (global studies) ou études sociologiques – histoire –
économie ou gouvernement et systèmes politiques américains – une matière en
mathématiques – éléments de base en statistique ou comptabilité – études
commerciales ou sciences du consommateur – physique – chimie – biologie ou
sciences de la vie – français – philosophie ou logique – politique et gouvernement
américains – sciences politiques et études d'affaires (Business studies).
4- Les facultés de commerce et de gestion:
- L'anglais (ou la littérature anglaise ou composition 2A).
- Le reste des matières requises dont 5 parmi les matières suivantes:
(Géographie ou études générales ou études sociologiques – histoire – économie –
une matière en mathématiques - éléments de base en statistique ou comptabilité –
sciences commerciales ou sciences du consommateur – physique – chimie- biologie
ou science de la vie – allemand – français – informatique- études d'affaires (business
studies).
5- Faculté d'information :
- L'anglais (ou la littérature anglaise ou composition 2A).
- Le reste des exigences dont 5 parmi les matières suivantes:
(Géographie ou études générales ou études sociologiques – histoire – économie – une
matière en mathématiques - éléments de base en comptabilité et statistique– français –
philosophie ou logique – biologie – physique – chimie – psychologie – sociologie–
allemand – sciences commerciales ou sciences du consommateur – art)
6- Faculté d'archéologie:
- L'anglais (ou la littérature anglaise ou composition 2A).
- Le reste des exigences dont 5 parmi les matières suivantes:
(Biologie – physique – chimie – géographie ou études générales (global studies) ou
études sociologiques – histoire – une matière en mathématiques – français – allemand –
économie – philosophie ou logique – grec ou latin – sociologie – psychologie- art).
7- Facultés de tourisme, d'hôtellerie, de service social et d'économie ménagère:
- L'anglais ou la littérature anglaise ou composition 2A, le français ou l'allemand pourvu
que ce soit la langue de l'original du diplôme délivré.
- Le reste des matières requises dont 5 parmi les matières suivantes:
(Géographie ou études générales (global studies) ou études sociologiques – histoire –
économie – une matière en mathématiques – éléments de base en statistique et
comptabilité – sciences commerciales ou sciences du consommateur – physique–
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chimie – biologie – philosophie – art – sociologie – psychologie – anglais ou littérature–
français – allemand).
- Une exigence supplémentaire s'ajoute pour les candidats aux facultés de service
social: passer avec succès à la faculté une entrevue personnelle.
- L'admission aux facultés de tourisme et d'hôtellerie (département de guidage
touristique) offre cette possibilité:
- Substituer la langue du pays de délivrance et d'obtention du diplôme équivalent
à la deuxième langue étrangère (le français ou l'allemand)
8- Facultés des beaux arts :
1) Filière architecture
Les mêmes exigences des facultés d'ingénierie sont applicables. Les candidats
devront en plus subir avec succès des épreuves d'aptitudes (en architecture).
2) Filière arts :
- Anglais ou littérature anglaise ou composition 2 A.
- Le reste des matières requises dont 5 parmi celles mentionnées ci – dessous :
Une matière en mathématiques – chimie- physique – biologie – français –
langue européenne – art – éléments de base en statistique et comptabilité –
philosophie ou logique– économie – histoire – géographie ou études générales
(global studies) ou études sociologiques – sociologie).
Il est aussi exigé de réussir une épreuve d'évaluation des aptitudes artistiques.
9- Facultés d'arts appliqués, d'éducation artistique et d'éducation musicale :
Premièrement:- Les matières prérequises pour des trois facultés sont les mêmes
que celles exigées des facultés des beaux arts : filière art.
Deuxièmement : la faculté d'arts appliqués
L'admission exige de réussir des épreuves spécifiques à cette faculté: épreuves
d'aptitudes artistiques et d'aptitudes à la créativité.
Troisièmement : la faculté d'éducation artistique requiert:
a) Des tests d'aptitudes artistiques (dessin).
b) Une entrevue personnelle subie avec succès.
Quatrièmement : Les facultés de musique et musicologie exigent du candidat d'être
admis aux tests d'aptitudes musicales, aux épreuves orales et expérimentales
administrés à cet effet par la faculté.
10- Facultés d'éducation physique :
Premièrement : Les matières prérequises
- Anglais ou littérature anglaise ou composition 2A.
- Le reste des matières exigées y compris 5 matières parmi les suivantes:
(Eléments de base en statistique et comptabilité – physique – chimie – biologie –
économie – une matière en mathématiques – histoire - sciences commerciales).
Deuxièmement :
Le candidat doit subir avec succès les épreuves d'aptitudes physiques suivantes.
1- Des examens médicaux qui comportent un test d'état général, un examen
cardiologique préliminaire, un test d'acuité visuelle, un test d'absence de
maladies contagieuses.
2- Un test d'aptitude physique
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3-Des épreuves d'évaluation des capacités motrices et des aptitudes aux différents
jeux sportifs.
11- Facultés des sciences et filières scientifiques des facultés de pédagogie, de
jeunes filles (option scientifique), et de jeunes filles pédagogie, (section
scientifique) de la faculté des jeunes filles de l'université Aïn Shams:
- Anglais ou littérature anglaise ou composition 2 A
- Physique ou une matière en mathématiques
- Chimie
- Biologie
- Le reste des matières requises dont 2 parmi les matières suivantes:
(Géologie – une matière en mathématiques – science de la vie ou biologie (niveau
d'appoint) – éléments de base en comptabilité– informatique)
12- Facultés de médecine, de médecine dentaire, de pharmacie, facultés des
sciences infirmières, de médecine vétérinaire, de physiothérapie
- Anglais ou littérature anglaise ou composition 2 A
- Physique (sciences physiques ou physique humaine)
- Chimie
- Biologie ou science de la vie ou sciences de la santé.
- Une matière en mathématiques ou l'économie.
- Le reste des matières requises optionnelles ou facultatives.
** Les étudiants – titulaires du baccalauréat anglais et de diplômes équivalents
désireux d'être admis aux facultés de médecine, de médecine dentaire, de pharmacie
et de physiothérapie – devront (en plus des 8 matières exigées – y compris les
matières prérequises) :
- Réussir en biologie niveau avancé (A Level) avec la mention minimale E.
- Ou passer avec succès 2 matières de niveau avancé d'appoint (A.S Level): la
biologie et l'une de ces matières (physique – chimie – mathématiques) avec la
mention minimale (E).
** Les étudiants titulaires d'un baccalauréat américain désireux d'être admis en
médecine, médecine dentaire, et physiothérapie, devront subir avec succès une
épreuve (SAT 2) en biologie, et une seconde matière parmi : les physiques – la
chimie et les mathématiques.
** Par contre, les étudiants ayant un baccalauréat international (I.B) et qui désirent
entreprendre des études en médecine, pharmacie, médecine dentaire,
physiothérapie et sciences infirmières, devront réussir ces deux matières: la
biologie et la chimie niveau avancé.
13 - Les facultés d'ingénierie, de génie du pétrole, de métallurgie, la faculté
d'urbanisme de l'université du Caire, la faculté de génie électronique de
Menouf, les facultés d'information et d'informatique, les instituts
technologiques (départements d'ingénierie), la filière (architecture) de la
faculté des beaux arts :
- Anglais ou littérature anglaise ou composition 2A
- Physique
- chimie ou chimie expérimentale.
- Mathématiques (niveau ordinaire).
- Mathématiques (niveau avancé).
- Le reste des matières optionnelles requises.
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** Parmi les exigences des 8 matières, il suffit aux candidats titulaires du bac
anglais, du baccalauréat américain et de leur équivalents d'avoir étudié les
mathématiques au niveau ordinaire.
** Les étudiants titulaires du baccalauréat anglais ou d'un diplôme équivalent
désireux d'être admis à l'une des facultés d'ingénierie, d'information et
d'informatique ou à la faculté des beaux arts (filière architecture) devront en plus
des 8 matières exigées (y compris celles prérequises susmentionnées) réussir:
** Les mathématiques (niveau avancé A level) avec une mention minimum E, ou
deux matières de niveau d'appoint avancé dont les mathématiques et une matière
parmi: la physique, la chimie, et la comptabilité avec une mention minimum E.
** Les étudiants qui détiennent le baccalauréat américain et qui désirent être admis
aux mêmes facultés suscitées (ingénierie - informatique – beaux arts
(architecture) devront réussir en plus des 8 matières exigées (y compris les
matières prérequises déjà mentionnées) :
Une épreuve (SAT2) en deux matières :
- Les mathématiques.
- Et une seconde matière parmi : la physique – la chimie- la biologie.
** Pour les étudiants titulaires d'un baccalauréat international (IB) désireux
d'être admis aux facultés: d'ingénierie, d'information et d'informatique, la
réussite en physique et en mathématiques (niveau avancé) sera exigée.
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Chapitre 3
Les exigences supplémentaires
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Les exigences supplémentaires d'admission aux différentes facultés
Les facultés de droit:
- Il est exigé que l'étudiant ait étudié la langue française au diplôme équivalent au
baccalauréat.
- L'admissibilité des étudiants qui n'ont pas étudié le français, mais dont le total
des notes satisfait aux exigences d'admission est toutefois possible, à condition
de réussir un examen d'appoint en langue française du même niveau des
programmes du baccalauréat.
- Le grade de licence n'est accordé à l'étudiant qu'après avoir passé avec succès
cette épreuve.
Les facultés des langues (Al Alsun):
- Les étudiants titulaires du baccalauréat arabe seulement, doivent obtenir un
pourcentage minimal de 70 % dans le total des notes des trois langues : l'arabe et
les deux langues étrangères. Chaque langue étant considérée séparément.
- Les étudiants titulaires de diplômes arabes qui n'ont étudié- conformément au
système éducatif de ces pays – qu'une seule langue, sont admissibles dans les
limites des places qui leur sont réservées.
- Réussir avant la deuxième année d'université un examen d'appoint en seconde
langue (celle qui manque à l'étudiant) sera toutefois exigée ainsi qu'un
pourcentage de 70 % en arabe et en 1ère langue.
Les facultés de tourisme et d'hôtellerie:
- Obtenir une moyenne minimale de 60 % dans le total des notes et de 70 % en
1ère langue.
- Réussir, après le dépôt du dossier de candidature, une entrevue personnelle
administrée par la faculté.
Les facultés d'éducation musicale, de pédagogie spécifique (filière éducation
musicale):
- Réussir des épreuves orales et expérimentales d'aptitudes musicales. Ces
épreuves, administrées par le Bureau d'admission et de coordination, permettent
d'évaluer le niveau du candidat concernant son admission en 1ere année
directement, ou en études préparatoires.
La faculté des beaux arts (filière arts)
La faculté d'éducation artistique et les facultés de pédagogie spécifique (filière
éducation artistique)
- Réussir les épreuves d'aptitudes en dessin artistique.
La faculté des beaux arts (filière architecture):
- Réussir les épreuves d'aptitudes en dessin architectural.
Les facultés d'éducation physique, la filière “éducation sportive” de la faculté de
pédagogie de Qéna, la faculté de pédagogie spécifique de Port-Saïd (filière
“éducation physique”):
Subir avec succès les épreuves d'évaluation des aptitudes sportives dont le Bureau
d'admission se charge d'afficher les dates.
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La faculté de pédagogie, de jeunes filles de Aïn Shams (pédagogie), les facultés des
sciences infirmières, la faculté de physiothérapie et les facultés de service social:
Les candidats seront convoqués à des entrevues d'évaluation personnelle. La
candidature des personnes non admises sera retransmise- en fonction du second choix
de l'étudiant dans la liste des v ux et en fonction du nombre disponible de places - à
une autre faculté ou institut. Ceux-ci ne sont nécessairement pas les correspondants des
premiers.
La faculté des arts appliqués:
Réussir des tests d'aptitudes artistiques, et d'évaluation de la créativité administrés par la
faculté.
L'institut technique des sciences infirmières (Moubarak – Kool) à Kasr El Aïni:
Obtenir au moins une moyenne de 70 % en anglais.
L'académie Akhbar El Youm - cité du 6 Octobre (filière sciences de gestionenseignement dispensé en anglais):
Obtenir au moins une moyenne de 65 % en anglais.
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Tableau des admissions par région aux facultés de pédagogie
(Pour les étudiants titulaires du baccalauréat général égyptien ou d'un diplôme
équivalent – candidatures déposées au Bureau des Affaires arabes)

1

2
3
4
5
6

Régions du Caire et de
Khanka – Shoubra El
Khayma – Abou Za'balShebin El Qanater – El
Qanater El Khairéya)
dépendantes du
gouvernorat de Qalyoubia
Les régions de Guizeh
El Fayoum
Beni Suef
Alexandrie
Marsa Matrouh

Aïn Shams

*

*

Helwan
El Fayoum
Beni Suef
Alexandrie

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Alexandrie Marsa Matrouh

7
8
9
10
11
12
13

El Béhéra
Assiout
Sohag
Qéna
Assouan
El Wadi El Gadid

14
15

El Bahr El Ahmar (lettres)
El Bahr El Ahmar (Sciences
et lettres)
El Gharbéya
Kafr El Cheikh
El Daqahléya (Sauf Mit
Ghamr)

El Bahr El Ahmar
(Hurghada)

Damiette

16
17
18
19

El Bahr El Ahmar (Sciences)
(Mer Rouge)

Damanhour
Assiout
Sohag
Qéna
Assouan
El Wadi El Gadid
Assiout
Sohag
Qéna
Assouan

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Tanta
Kafr El Cheikh

*
*

*
*

*
*

El Mansoura

*

*

*

Damiette

*

*

*
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Filière bibliothèques et matériels
pédagogiques

Filière d'économie ménagère
(scientifique -pour étudiantes
seulement)

Filière d'éducation artistique

Filière enfance, pédagogie
infantile et jardins d'enfants
(pour jeunes filles seulement)

Filière d'enseignement primaire

Gouvernorat

Filières de tronc commun

Faculté à laquelle le candidat a droit
d'admission

No.
D'ordre

Filières spécifiques à chaque faculté

*

Tableau des admissions par région aux facultés de pédagogie
(Pour les étudiants titulaires du baccalauréat général égyptien ou d'un diplôme
équivalent – candidatures déposées au Bureau des Affaires arabes)

22
23
24
25
26
27
28
29

*

Banha

*

*

Minieh
Shébine El Kom

*

*

*

*

*

*

*

La Ville Sadate
Al A'rich

*
*

*
*

*

Suez
Ismaïlia
Port Saïd

*
*
*

*
*
*
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*

*

Filière bibliothèques et moyens
pédagogiques

*

Filière d'économie ménagère
(scientifique -pour étudiantes
seulement)

Filière d'enseignement primaire

El Zaqaziq

Gouvernorat

El Sharqéya (et Mit
Ghamr)
El Qalyoubia (Sauf les
regions d'El Khanka –
Shoubra El Khayma –
Abou Za'bal – Shébine El
Qanater – El Qanater El
Khairéya)
Minieh
El Ménoufia (Sauf El
Bagour – Qowesna)
la Ville Sadate
Sinaï du Nord
Sinaï du Sud
Suez
Ismaïlia
Port Saïd

Filières de tronc commun

Filière d'éducation artistique
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Filière enfance
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Faculté à laquelle le candidat a droit
d'admission

No.
D'ordre

Filières spécifiques à chaque faculté

2

3
4
5

Kasr El Nil – Abdine – Boulaq – El Saïda
Zeinab – El Azbakéya – Misr El Qadima –
El Bassatine – El Méadi – El Moqqatam –
15 Mai – El Tebbin – El Guizeh
El Khalifa – El Daher – Bab El Sha'reya –
El Gamaléya – El Darb El Ahmar –
Médinet Nasr – El Moski – Shoubra – Rod
El Farag – El Sahel – El Mataréya – El
Zaytoun – Héliopolis – El Wayli – El
Nozha – El Zawya – El Sharabéya –
Hadaeq El Qobba – Aïn Shams – Médinet
El Salam – El Khanka – Shoubra El
Khayma – Abou Za'bal – Shébine El
Qanater – Al Qanater El Khairéya –
dépendante du gouvernorat de Qalyoubia.
Alexandrie
El Béhéra
Matrouh

6

El Gharbéya – Localité de Zifta pour la
filière de musicologie seulement

7

Kafr El Cheikh

8

El Daqahléya sauf la localité de Mit
Ghamr

El Daqahléya + Mit Ghamr et les
originaires de la localité de Zifta
(gouvernorat El Gharbéya)

9

Damiette

10

El Charqéya et la localité de Mit Ghamr
(filière musicologie seulement)
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*

*

*

Faculté de
pédagogie
spécifique (El
Abbasia)

*

*

*

Faculté de
pédagogie
spécifique
(Alexandrie)
Faculté de
pédagogie
spécifique (Tanta)
Faculté de
pédagogie
spécifique (Kafr
El Cheikh)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Faculté de
pédagogie
spécifique
(Mansoura)

*

*

*

Faculté de
pédagogie
spécifique (Menyat
El Nasr)
Faculté de
pédagogie
spécifique (Mit
Ghamr)

*

*

*

*

Faculté de
pédagogie
spécifique
(Damiette)
Faculté de
pédagogie

*

*

*

*

Admission à d'autres
filières

Faculté de
pédagogie
spécifique (Dokki)

Admission à la filière
d'éducation physique

Admission à la filière
de musicologie

1

Gouvernorat

Admission à la filière
d'éducation artistique

No.
D'ordre

Faculté à laquelle le
candidat a droit
d'admission

Tableau des admissions par région aux facultés de pédagogie spécifique
(Pour les étudiants titulaires du baccalauréat général égyptien ou d'un diplôme
équivalent – candidatures déposées au Bureau des Affaires arabes)

*

11

12

spécifique
(Zaqaziq)
Faculté de
pédagogie
spécifique (Banha)

El Qalyoubia sauf les régions El Khanka –
Shoubra El Khayma – Abou Za'bal et
Shébine El Qanater – El Qanater El
Khairéya et Bélbes
El Ménoufia sauf les localités El Bagour et
Qowesna

13
14
15
16
17
18
19

Port Saïd
Ismaïlia
Suez
Sinaï du Nord
Sinaï du Sud
El Fayoum
Béni Suef

20

Minieh

21
22

Assiout
El Wadi El Gadid

23
24
25
26
27

Sohag
Qéna
Assouan
El Bahr El Ahmar (Mer Rouge)
Louxor

Faculté de
pédagogie
spécifique
(Achmoun)
Faculté de
pédagogie
spécifique (Port
Saïd)
Faculté de
pédagogie
spécifique
(Fayoum)
Faculté de
pédagogie
spécifique
(Minieh)
Faculté de
pédagogie
spécifique
(Assiout)
Faculté de
pédagogie
spécifique (Qéna)
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*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

Tableau d'admission par région aux instituts techniques de santé
(Pour les étudiants titulaires du baccalauréat général égyptien ou d'un diplôme
équivalent – candidatures déposées au Bureau des Affaires arabes)
(Sciences)
No.
D'ordre
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

Institut où
l'admission est
autorisée
Le Caire et les régions d'El Khanka – Shoubra El Institut de Santé
Khayma – Abou Za'bal – Shébine El Qanater – Bélbes et (Imbaba)
El Qanater El Khairéya comme régions dépendantes du
gouvernorat de Qalyoubia
Guizeh
Beni Suef
Institut de Santé
(Beni Suef)
Minieh
Fayoum
Institut de Santé
Alexandrie
(Alexandrie)
El Behera
Marsa Matrouh
Institut de Santé
Assiout
(Assiout)
El Bahr El Ahmar (Mer Rouge)
El Wadi El Gadid
Sohag
Institut de Santé
Qéna
(Sohag)
Assouan
Institut de Santé
(Assouan)
El Gharbéya
Institut de Santé
Kafr El Cheikh
(Tanta)
El Daqahléya sauf la localité de Mit Ghamr
Institut de Santé
(Mansoura)
El Charqéya et la localité de Mit Ghamr
Institut de Santé
(Zaqaziq)
El Qalyoubia sauf les régions de El Khanka, Shoubra El Institut de Santé
Khayma, Abou Za'bal, Shébine El Qanater, Bélbes, El (Banha)
Qanater El Khairéya
El Ménoufia
Port Saïd
Institut de Santé
(Port Saïd)
Damiette
Institut de Santé
Ismaïlia
(Ismaïlia)
Suez
Sinaï du Nord
Sinaï du Sud
Gouvernorat
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Deuxième Partie

: Départements d'études des facultés. Chapitre I
Chapitre

II:
Adhérence et adhérence
(enseignements à temps partiel )

orientée

Chapitre II: Test du concours central
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Chapitre I
Départements d'études des facultés
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Études universitaires : licence et Bsc
Facultés de polytechnique
Durée des études : cinq ans pour obtenir le Bsc ( licence ).
Siège de la faculté et
université

Départements

1)
Polytechnique
à Mathématiques et physique - Architecture – Ingénierie
des forces mécaniques – Constructions – Travaux
Guizeh Université du
Caire
publics – Énergétique et équipements électriques Électronique et communications – Ingénierie chimique
– Conception mécanique et production – Aéronautique
et astronautique – Mines, pétrole et Métallurgie –
Irrigation et hydraulique – Génie bio-médical et
systèmes – Informatique.
2) Polytechnique de Génie Civil – Mathématiques et physique – Génie
Fayoum
électrique – Architecture.
Université du Caire
3) Polytechnique Architecture – Génie civil – Ingénierie des forces
d’Alexandrie mécaniques – Génie de production – Génie du textile –
Université d’Alexandrie Génie maritime et construction des navires – Génie
électrique – Électronique et contrôle automatique –
Ingénierie chimique – Génie nucléaire.
4) Polytechnique de
Abassiya
Université de Ain
Shams

Physique et mathématiques – Construction civile –
Irrigation et hydraulique – Travaux publics –
Architecture – Planification urbaine – Génie de
production et équipements électriques – Électronique et
communications – Conception et génie de production –
Génie des voitures – Génie électronique et systèmes –
Génie des forces mécaniques.

5)
Polytechnique Génie civil – Génie mécanique – Génie électrique –
d’Assiout
Université
Extraction des métaux – Architecture.
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d’Assiout
6) Polytechnique de
Mansourah
Université
de
Mansourah

Génie de construction – Génie de contrôle et
électronique – Irrigation et hydraulique – Travaux
publics – Force mécanique – Génie de la production
industrielle – Génie de la force et des équipements
électriques – Génie du textile – Sciences naturelles Architecture – Électronique et communications.

7) Polytechnique de Génie de la force mécanique – Génie des forces
Zaqaziq
électriques – Électronique et communications – Génie
Université de Zaqaziq
industriel et production – Conception architecturale et
urbaine – Génie civil – Électronique.
Polytechnique
de Architecture – Géodésie – Génie mécanique – Force et
équipements électriques – Génie civil – Conception
Chobra
Université de Zaqaziq
Mécanique et production

8)

9) Polytechnique de Tanta Architecture – Génie de construction – Électronique et
Université de Tanta contrôle automatique – Forces et équipements
électriques – Électronique et communications Production et conception mécaniques – Forces
mécaniques – Mathématiques – Irrigation et
hydraulique – Travaux publics.
10) Polytechnique de Génie des machines et des forces électriques –
Helwan Communications et électronique – Génie mécanique –
Université de Helwan
Génie bio-médical.
11) Polytechnique de Génie mécanique – Génie des voitures et des tracteurs
Mattaria
– Architecture – Génie civil.
Université de Helwan
12) Polytechnique de Génie de production et de conception – Génie des
Minieh voitures et des tracteurs – Génie mécanique et énergie
Université de Minieh – Génie civil – Architecture – Électricité – Ingénierie
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chimique.
13) Polytechnique de
Port-Saïd.
Université du Canal de
Suez

Génie mécanique – Électricité – Génie civil – Génie de
production et conception mécanique – Architecture et
planification urbaine – Génie maritime et construction
des navires – (Électronique – Électricité –
Communications).

14) Polytechnique du Pétrole – Raffinerie du pétrole – Génie des métaux –
pétrole et des métaux à
Génie des mines – Géologie et géophysique.
Suez – Université du
Canal de Suez
15) Polytechnique de Électronique et communications – Sciences de
Chébin El Kom l’informatique – Génie de l’électronique industrielle et
contrôle.
Université de Mounoufia
16) Polytechnique à Génie civil – Physique et mathématiques – Électricité
Assouan – Université (section d’électronique et de communications – section
Ganoub El Wadi (En de contrôle et d’électroniques – section des forces et
Haute Egypte )
des équipements électriques) – Architecture.

31

Facultés de sciences
Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc.
Siège de la faculté et
université

Départements

1) Sciences à Guizeh Mathématiques – Astronomie et météorologie –
Université du Caire Physique – Chimie – Botanique – Zoologie –
Entomologie – Géologie – Géophysique –
Informatique – Biophysique – Statistique –
Cosmologie.
2) Sciences de Béni- Mathématiques – Physique – Chimie – Botanique
– Zoologie – Géologie.
Séouf
Université du Caire
3)

Sciences Mathématiques – Sciences maritimes – Sciences
d’Alexandrie naturelles – Géologie – Botanique – Zoologie –
Université
Biochimie.
d’Alexandrie

4) Sciences d’Abassia Mathématiques – Physique – Biochimie –
Université
d’Ain Géologie – Entomologie – Botanique – Zoologie
Shams
– Géophysique Microbiologie – Statistique mathématique –
Informatique – Biochimie.
5) Sciences d’Assiout Mathématiques – Physique – Chimie – Géologie
Université d’Assiout
– Botanique – Zoologie – Entomologie.
6)

Sciences
de Mathématiques – Physique – Géologie – Chimie
Mansourah
– Botanique – Zoologie.
Université
de
Mansourah

7) Sciences de Damiette Mathématiques – Physique – Chimie – Géologie
Université
de
– Botanique – Zoologie – Écologie.
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Mansourah
8) Sciences de Zaqaziq
Université de Zaqaziq

Mathématiques - Physique – Chimie – Botanique
– Zoologie – Géologie.

9) Sciences de Benha Informatique – Statistique – Chimie – Chimie
Université de Zaqaziq appliquée – Mathématiques – Physique –
Botanique - Zoologie – Entomologie – Géologie
– Microbiologie – Bio-technologie.
10) Sciences de Tanta Mathématiques – Physique – Chimie – Géologie
Université de Tanta
– Botanique – Zoologie – Biochimie.
11) Sciences de Helwan A) Sciences physiques : Mathématiques –
Université de Helwan Mathématiques et physique – Statistique et
informatique Mathématiques et informatique – Physique et
astronomie
– Physique – Physique et
Bio-physique médicale –
informatique Physique et chimie – Chimie – Chimie
appliquée – Chimie et écologie.
B) Sciences biologiques : Chimie et bio-chimie –
Chimie et botanique – Chimie et zoologie –
Botanique – Zoologie – Microbiologie –
Microbiologie et biochimie.
c) Sciences de la terre : Chimie et géologie –
Géologie – Génie géologique et écologie –
Géophysique.
12) Sciences de Minieh Mathématiques – Physique – Chimie – Botanique
Université de Minieh
– Géologie – Zoologie.
13)

Sciences Sciences naturelles – Géologie – Biologie –
d’Ismailyeh
Géophysique.
Université Canal de
Suez
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14) Sciences de Chébin Mathématiques - Physique – Chimie – Géologie
– Botanique – Zoologie
El Kom - Université
de Ménoufia
15) Sciences de Kena Mathématiques – Physique – Chimie – Géologie
Université du Sud El – Botanique – Informatique – Mathématiques et
Wadi
statistique.
16) Sciences de Sohag Physique et chimie – Zoologie – Physique
Université Ganoub El
appliquée.
Wadi
17) Sciences d’Assouan Botanique – Zoologie – Entomologie – Anatomie
Université Ganoub El et physiologie – Physique et mathématiques –
Wadi Physique et mathématiques – Physique et
électronique – Chimie et botanique – Chimie et
microbiologie – Chimie et Zoologie – Chimie et
entomologie – Géophysique- Géologie et chimie.
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Facultés d’agronomie
Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc ( la licence).
Siège de la faculté et
université

Départements

1) A Guizeh Industrie agro-alimentaire – Productions laitières
Université du Caire – Génétique – Botanique – Phytopathologie –
Zoologie - Tématolodie agricole – Entomologie
et pesticides – Sols – Récoltes – Microbiologie
végétale – Bio-chimie agricole - Plantes
ornementales – Économie agricole – Génie
agricole – Sociologie rurale et vulgarisation
agricole - Production animale – Fruits –
Légumes.
2) A Fayoum Sols et eau – Horticulture – Microbiologie
Université du Caire végétale – Productions laitières – Économie
agricole – Production animale – Sciences et
technologie alimentaires – Récoltes –
Prophylaxie végétale – Botanique – Bio- chimie
végétale – Génétique.
3) El Chatbi
Université d’Alexandrie
+
département
en
langue
anglaise

Production agricole – Sols et eau – Économie
agricole – Économie domestique – Vulgarisation
agricole
Société rurale – Production animale – Aviculture
– Génétique – Arbres et technologie – Légumes
– Fruits – Récoltes – Productions laitières –
Phytopathologie – Génie agricole – Insectes
économiques – Sciences et technologie
alimentaires – Chimie et pesticides – Plantes
ornementales et aménagement des jardins.

4) Saba Pacha Production végétale – Végétation agricole –
Université Prophylaxie végétale – Sols et chimie agricole d’Alexandrie Économie agricole – Production animale et
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poissons – Sciences alimentaires.
5) A Damanhour Sols et eau – Vulgarisation agricole et économie
Université domestique – Arbres et technologie – Économie
d’Alexandrie agricole – Industrie agricole – Phytopathologie Production animale et avicole – Prophylaxie
végétale – Horticulture – Société rurale –
Récoltes – Génie agricole – Génétique.
6) A Choubra Sols – Économie agricole – Horticulture –
Université Ain Shams Micro-biologie agricole – Récoltes – Élevage des
récoltes - Phytopathologie – Industrie alimentaire
– Production animale – Génétique – Production
avicole – Mécanique agricole – Bio-chimie
agricole – Production agricole - Entomologie –
Pesticides
–
Coopération
agricole
–
Développement et planification rurale –
Productions laitières – Production des poissons –
Génie agricole.
7) A Assiout Récoltes – Sols et eau – Économie agricole –
Université d’Assiout Société rurale et vulgarisation agricole –
Sciences
et technologie
alimentaire
–
Productions laitières – Production animale et
avicole – Fruits – Légumes - Génétique –
Phytopathologie – Prophylaxie végétale – Plantes
ornementales et aménagement des jardins.
8) A Mansourah Production avicole – Récoltes – Botanique –
Université
de Économie agricole – Production animale –
Mansourah Industrie alimentaire - Sols – Insectes
économiques – Génie agricole – Génétique –
Chimie agricole – Vulgarisation agricole et
société rurale – Productions laitières – Phytopathologie – Microbiologie agricole – Fruits –
Légumes - Plantes ornementales – Pesticides.
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9) A Zaqaziq
Université de Zaqaziq

Microbiologie agricole – Entomologie –
Production avicole – Génie agricole – Secteur
général – Société rurale et vulgarisation agricole
– Botanique – Géologie – Phytopathologie – Biochimie agricole – Production animale –
Économie domestique rurale – Bonification et
culture des terres désertiques – Récoltes –
Horticulture – Sciences alimentaires – Pesticides
- Génétique – Sols et eau.

10) A Mochtohor Production animale – Horticulture – Sciences
Université de Zaqaziq alimentaires – Botanique – Sols et bio-chimie
agricole- Récoltes et mécanique agricole –
Économie et vulgarisation agricoles –
Prophylaxie végétale – Génétique et génie
génétique.
11) A Tanta Sols et eau – Récoltes – Horticulture – Génétique
Université de Tanta – Sciences et technologie alimentaires –
Prophylaxie végétale – Production animale –
Économie agricole – Mécanique agricole –
Botanique.
12) A Kafr El Sheikh Sols – Économie agricole – Productions laitières
Université de Tanta – Phytopathologie – Vulgarisation agricole –
Production animale – Industrie alimentaire –
Récoltes – Société rurale – Mécanique agricole –
Génétique – Pesticides - Insectes économiques –
Production avicole – Plantes ornementales et
aménagement des jardins – Fruits et légumes –
Production agricole.
13) A Minieh Sols – Prophylaxie végétale – Chimie agricole –
Université de Minieh Production animale – Récoltes – Horticulture –
Génétique
–
Économie
agricole
–
Phytopathologie - Microbiologie – Industrie
alimentaire et laitière.
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14) A Ismailieh Sols et eau – Sciences et technologie alimentaire
Université Canal de – Horticulture – Production animale et avicole,
Suez poissons - Prophylaxie végétale – Récoltes –
Économie domestique – Production agricole –
Mécanique agricole.

15) Sciences agricole et Industrie alimentaire – Économie agricole –
écologie à Arish. Poissons – Production animale – Production
Université Canal de végétale et prophylaxie – Sols et eau – Écologie.
Suez
16) A Chébin El Kom Vulgarisation agricole et société rurale –
Université de Monofia Production animale – Économie agricole –
Horticulture – Production avicole – Récoltes –
Géologie – Génétique - Génie agricole – Insectes
économiques – Sciences et technologie
alimentaire – Sciences et technologie laitière –
Bio-chimie agricole – Pesticides – Botanique.
Production agricole.

17) A Kena, à Sohag
Université Ganoub El
Wadi
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Facultés de pédagogie
Durée des études : quatre ans pour obtenir la licence.
Siège de la faculté et
université

Départements

1) A Béni- Souef Principes pédagogiques – Programmes et
Université du Caire méthodes d’enseignement – Psychologie –
Section de l’enseignement de base (arabe –
matières sociales - mathématiques – sciences) –
Section générale (arabe – anglais – français –
mathématiques – informatique - Biologie –
Chimie – Physique – Enfance – Géographie –
Histoire).
2) A Fayoum Biologie – Arabe – Anglais – Mathématiques –
Université du Caire Physique – Histoire – Psychologie pédagogique
et santé psychique - Principes pédagogiques –
Programmes et méthodes d’enseignement –
Géographie – Français – Chimie - Sociologie et
philosophie.
3) A Alexandrie Mathématiques – Histoire naturelle – Sciences
Université d’Alexandrie naturelles et chimie – Section de l’enseignement
de base – Section de l’enseignement industriel –
Arabe - Anglais – Français – Histoire –
Géographie – Philosophie et sociologie.

4) A Damanhour Mathématiques – Enseignement de base – Arabe
Université – Anglais – Français – Histoire – Géographie –
d’Alexandrie
Philosophie – Sociologie – Enfance.
5) A Marsa Matrouh
Université d’Alexandrie

Section de l’enseignement de base.
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Siège de la faculté et
université
Université

Départements

6) A Roxy Arabe et études islamiques – Français – Anglais
d’Ain – Philosophie et sociologie – Allemand –
Shams Psychologie pédagogique – Mathématiques –
Physique – Chimie – Principes pédagogiques –
Programmes et méthodes d’enseignement –
Biologie et géologie – Sciences sociales – Santé
psychique – Géographie – Histoire - Section de
l’enseignement de base ( les handicapés).

7)A Assiout Enseignement agricole – Enseignement industriel
Université d’Assiout – Mathématiques – Principes pédagogiques –
Psychologie pédagogique – Programmes et
méthodes d'enseignement – Psychologie –
Histoire naturelle – Arabe – Anglais – Matières
sociales – Français - Physique – Enfance –
Section de l’enseignement des arts –
Enseignement commercial – Enseignement de
base – Chimie.
8)A El Wadi El Gédid Sciences et mathématiques – Anglais – Principes
Université d’Assiout pédagogiques – Psychologie et santé psychique Programmes et méthodes d’enseignement –
Arabe – Études sociales – Physique et chimie –
Section de l’enseignement de base – Enfance.
9) A Mansourah Principes pédagogiques – Programmes et
Université
de méthodes d’enseignement – Psychologie
Mansourah pédagogique – Langues étrangères – Matières
sociales – Arabes et études islamiques –
Technologie de l’apprentissage – Jardins
d’enfants.
10) A Damiette Principes pédagogiques – Programmes et
Université
de méthodes d’enseignement – Langues étrangères –
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Mansourah

Psychologie pédagogique – Arabe – Jardins
d’enfants – Matières sociales- Technologie de
l’apprentissage.
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11) A Zaqaziq
Université de Zaqaziq

Section de l’enseignement de base – Section de
l’enseignement industriel – Arabe – Anglais –
Géographie – Philosophie et sociologie –
Français - Histoire naturelle – Mathématiques –
Sciences naturelles – Chimie.

12) A Benha Section de l’enseignement de base (études
Université de Zaqaziq sociales et sciences) – Arabe et études islamiques
– Anglais - Histoire – Philosophie et sociologie –
Mathématiques – Chimie et physique – Histoire
naturelle.

13) A Tanta Physique et chimie – Histoire naturelle –
Université de Tanta Mathématiques – Études de l’enfance –
Enseignement primaire – Histoire – Géographie –
Philosophie et sociologie – Arabe – Anglais –
Français – Enseignement commercial –
Psychologie.

14) A Kafr el Sheikh Chimie et physique – Histoire naturelle –
Université de Tanta Mathématiques – Arabe – Anglais – Histoire –
Géographie – Enseignement de base – Section
commerciale – Français – Psychologie – Enfance
- Section agricole.
15) A Helwan Jardins d’enfants – Bibliothèques et moyens
Université de Helwan d’apprentissage – Enseignement industriel
(architecture et décoration) – Arabe et études
islamiques – Physique et chimie – Enseignement
de base (arabe) – Anglais - Français – Allemand
– Histoire et géographie – Mathématiques –
Philosophie et sociologie – Education spéciale :
enseignant des écoles commerciales moyennes.
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16) A Minieh Arabe – Anglais – Français – Mathématiques –
Université de Minieh Histoire naturelle – Physique et chimie –
Enseignement
primaire
–
Enfance
–
Enseignement agricole – Enseignement des arts –
Géographie.
17) A Ismailyah Mathématiques – Histoire naturelle – Physique et
Université Canal de chimie – Économie domestique – Enseignement
Suez primaire – Géographie – Histoire – Arabe et
études islamiques – Anglais – Français – Jardins
d’enfants.

18) A Port-Saïd Section de l’enseignement primaire – Arabe et
Université Canal de études islamiques – Matières sociales –
Suez Mathématiques – Sciences – Anglais – Chimie et
physique – Chimie - Français – Biologie et
géologie – Philosophie et sociologie – Histoire.

Université

19) A Suez Arabe et études islamiques – Anglais – Français
Canal de – Enseignement primaire – Physique et chimie –
Suez Mathématiques – Biologie et géologie – Histoire
- Géographie – Philosophie et sociologie.

20) A Arish Anglais – Mathématiques – Arabe et études
Université Canal de islamiques – Biologie et géologie – Histoire –
Suez Géographie – Philosophie et sociologie –
Enseignement primaire.
21) A Chébin El Kom Programmes et méthodes d’enseignement –
Branche à la ville de
Psychologie et Education – Santé psychique –
Sadate – Université
Jardins d’enfants – Principes pédagogiques.
de Ménoufia
22) A Assouan Enseignement

43

général

(mathématiques
–
Physique et

23) A Kena
chimie – Histoire naturelle – Arabe – Anglais 24) A Sohag Histoire – Géographie – Français – Psychologie )
25) A Hurgada Enfance – Education physique – Enseignement
Université du Ganoub commercial (Sohag seulement) – Enseignement
El Wadi primaire (mathématiques – Arabe et études
islamiques - Sciences – Matières sociales –
Anglais.

44

Facultés des lettres
Durée des études : quatre ans pour obtenir la licence.
Siège de la faculté et
université

Départements

1) A l’Université du Caire Langue et littérature arabes – Langues et littérature
orientales – Langue et littérature anglaises – Langue et
littérature françaises – Langue et littérature allemandesLangue et littérature japonaises – Langue et littérature
espagnoles – Études grecques et latines – Histoire –
Géographie – Philosophie – Psychologie - Sociologie –
Bibliothèques, archives et informations
2) A Béni-Souef Langue et littérature arabes – Archives et bibliothèques –
Université du Caire Sociologie – Langue et littératures anglaises – Histoire –
Géographie – Philosophie – Psychologie - Journalisme –
Égyptologie – Monuments islamiques.
3)A

l’Université Langue et littératures arabes – Langues et littérature
d’Alexandrie orientales – Langue et littérature françaises – Civilisation
grecque et romaine – Histoire – Géographie –
Philosophie - Psychologie – Sociologie - Archives et
bibliothèques – Théâtre – Études phonétiques –
Anthropologie.

4) A Damanhour Langue et littérature arabes – Langues et littérature
Université d’Alexandrie orientales – Géographie – Sociologie – Langue anglaise
– Histoire et monuments islamiques et égyptiennes –
Philosophie.
5) Université Ain Shams Langue et littérature arabes – Langue et littérature
hébraïques – Langues orientales (langue et littérature
turques – langue et littérature perses – langue et
littérature ordoues) – Langue et littérature anglaises Langue et littérature françaises – Communications et
mass-média – Guide touristique – Civilisation
européenne ancienne – Histoire – Géographie –
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Philosophie – Psychologie – Sociologie – Bibliothèques
et informations – Archéologie.
6) Université de Langue et littérature arabes – Langue anglaise –
Mansourah Journalisme – Langue française – Études grecques et
latines – Histoire – Sociologie – Archives et
bibliothèques – Géographie – Psychologie – Philosophie
– Égyptologie – Langues orientales - Monuments
islamiques.
7) Université de Zaqaziq

Langue arabe – Langue anglaise – Histoire – Langue
française – Géographie – Philosophie – Psychologie Sociologie – Mass-média.

8) A Benha Langue et littérature arabes – Langue et littérature
Université de Zaqaziq anglaises – Langue et littérature françaises – Histoire Géographie – Sociologie – Psychologie – Philosophie –
Bibliothèques – Mass-média.

9) Université de Tanta Langue et littérature arabes – Langue et littérature
anglaises – Archives et bibliothèques – Langue et
littérature françaises – Histoire – Géographie –
Sociologie – Archéologie – Psychologie – Philosophie.
10) A Kafr el Cheikh Langue et littérature arabes – Langue et littérature
Université de Tanta anglaises – Archives et bibliothèques – Langue et
littérature françaises – Histoire – Géographie –
Sociologie – Archéologie – Psychologie – PhilosophieMass -média.
11) Université de Minia Sociologie – Histoire – Langue arabe – Langue anglaise
– Langue française – Philosophie – Théâtre - Études
islamiques – Psychologie – Archives et bibliothèques –
Géographie – Archéologie – Mass-média.
12) Chébin El Kom Langue et littérature arabes – Langue et littérature
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Université de Monofia anglaises – Histoire – Géographie – Sociologie Philosophie – Bibliothèques et informations – Langue et
littérature françaises – Psychologie – Langues et
littérature allemandes – Langue et littérature orientalesMass-média.

Université

13) A Kena Bibliothèques et informations – Psychologie – Langue et
14) A Sohag littérature arabes – Histoire – Géographie – Égyptologie
– Sociologie – Philosophie – Monuments islamiques –
Journalisme – Langue et littérature françaises – Langues
et littérature orientales (langue et Littérature perse –
langue turque – langue hébraïque – études grecques et
latines – langue et littérature anglaises.
15) Assouan Langue et littérature anglaises – Langue et littérature
arabes – Histoire.
Ganoub El
Wadi

16) Université d’Assiout Langue arabe – Langue anglaise – Langue française –
Géographie – Sociologie – Mass-média – Archives et
bibliothèques – Psychologie - Archéologie – Langues et
littérature orientales – Histoire – Philosophie.
17) Université de Helwan Langue et littérature arabes – Langue et littérature
anglaises – Langue et littérature françaises – Histoire Géographie – Sociologie – Philosophie – Psychologie Bibliothèques et informations – Mass-média –
Archéologie et civilisation islamiques – Théâtre –
Langue et littérature orientales – Langue et littérature
allemandes – Langue et littérature espagnoles – Langue
et littérature italiennes.
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Facultés de commerce
Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc( la licence) .
Siège de la faculté et
université

Départements

1) Université du Caire Gestion des affaires – Comptabilité –
Mathématiques et assurances(avec l’université
City à Londres)
2) A Béni-Souef Comptabilité
Université du Caire
3)

–

Gestion des affaires –
Mathématiques et assurances.

Université Gestion des affaires – Comptabilité – Économie
d’Alexandrie – Statistique appliquée – Sciences politiques –
Études financières et douanières

4) A Damanhour Gestion des affaires – Comptabilité – Économie
Université d’Alexandrie – Finance générale – Statistique appliquée –
Sciences Politiques – Études financières et
douanières.
5)

Université

d’Ain
Shams

Gestion des affaires – Comptabilité et révision

6) Université d’Assiout Comptabilité et révision – Gestion des affaires –
Économie et finance générale – Sciences
politiques - Statistique – Mathématiques et
assurances.
7) Université de Comptabilité – Gestion des affaires – Économie
Mansourah
– Statistique appliquée – Assurances.
8)

Université
de Comptabilité – Gestion des affaires – Économie
Zaqaziq
– Mathématiques et statistique.
9) De Benha Comptabilité – Gestion des affaires – Économie
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Université de Zaqaziq

– Assurance statistique

10) A Tanta, Comptabilité – Gestion des affaires – Économie
à Kafr el Cheikh
– Statistique appliquée.
Université de Tanta
11)
Faculté
de Commerce extérieur – Gestion des affaires –
Commerce et gestion Comptabilité – Poste – Économie – Économies
des affaires Université du
commerce
extérieur
–
Relations
de Helwan
internationales - Statistique appliquée.
12) A Ismailyah Comptabilité – Gestion des affaires – Sciences
Université Canal de
politiques – Économie.
Suez
13) A Port-Saïd, à Suez Comptabilité – Gestion des affaires –
Université Canal de Enseignement des matières commerciales –
Suez Économie -Sciences politiques – Statistique et
informatique.
14) A Chébin El Kom à Comptabilité et révision – Gestion des affaires –
la ville de Sadate. Économie et finance générale – Section de
Université de Monofia
mathématiques, assurances et statistiques.

15) A Sohag

Gestion des affaires – Comptabilité – Économie.

16) A Kena
Université du Ganoub
El Wadi

Assurances – Section en langue anglaise,
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Facultés des beaux-arts
Durée des études : cinq ans pour obtenir le Bsc ( la licence).
Siège de la faculté et
université

Départements

1)

Université
de Architecture – Photographie – Graphique –
Helwan
Sculpture – Décor.

2)

Université Architecture – Décor – Dessins imprimés –
d’Alexandrie
Sculpture – Photographie.

3) Université de Minia

Arts – Architecture

4) A Louqsor A) Architecture domestique – Décor – Arts
Université du Ganoub
expressifs.
El Wadi Photographie (fresques et graphique – dessins B)
imprimés – dessins animés)
C) Sculpture (en relief).
Remarques :
Pour la faculté des beaux -arts (architecture) : sont admis les déteneurs du
diplôme des instituts techniques et industriels et des écoles secondaires
industrielles avancées (système de 5 ans ) , section “technicien de bureau”
uniquement.

Facultés des langues “El Alsun”
Durée des études : quatre ans pour obtenir la licence.
Siège de la faculté et
université
1)

Départements

Université
Ain Langue arabe – Langue anglaise – Langue
Shams française - Langue espagnole – Langue
allemande – Langue italienne – Langue
slovaques (russe et tchèque) - Langue japonaise –
Langue chinoise – Langues orientales et
islamiques (perse, turque, ordoue) – Langues
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africaines (swahili, hausa).
2) Université El Minia Langue anglaise – Langue allemande – Langue
espagnole – Langue italienne – Langue française.
Remarques : Le Conseil de la faculté d’El Alsun (Université Ain Shams) a
accepté dans son conseil, le 4/10/2000, d’admettre les étudiants dans la
section de langue arabe pour les non arabophones, aux conditions
suivantes :
L’étudiant doit avoir obtenu son certificat de fin des études secondaires 1équivalent sans tenir compte du total des notes.
L’étudiant doit connaître une langue étrangère autre que sa langue 2maternelle.

Facultés des arts appliqués
Durée des études : cinq ans dont une préparatoire
Siège de la faculté et
université
1)

Départements

Université
de Photographie – Cinéma et télévision – Presse,
Helwan publication et emballage – Publicité – Décor
d’intérieur et meubles –meubles- construction en
métal ou en fer- produits en métal et bijouxfaïence- verre- ornements- sculpture et esquissetissus imprimés- teinture - architecture et
restauration- textile et tricot- prêt-à-porter.

2) A Damiette Imprimerie, teinture et préparation des tissus –
Université
de Prêt-à-porter – Textile et tricot – Faïence –
Mansourah Ornements – Décor domestique et meubles –
Publicité.

Faculté des jeunes filles – Université Ain Shams
Durée des études : quatre ans pour obtenir la licence :
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Licence es Lettres dans l’un des départements en littérature.
Le Bsc en sciences dans l’une des spécialisations dans les départements
de science.
La licence es Lettres et Education dans l’un des départements en
littérature.
Le Bsc en sciences et Education dans l’une des spécialisations dans les
départements de sciences.
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A)
B)
C)
D)

Le tableau suivant montre les départements
et les spécialisations en lettres et en sciences.
Spécialisation en lettres

en sciences

1) Langue et littérature arabes
Mathématiques
2) Langue et littérature françaises
Physique
3) Langue et littérature anglaises
Chimie
4) Histoire
Physique et mathématiques pures
5) Géographie
Physique et chimie
6) Psychologie
Physique et informatique
7) Philosophie
Botanique
8) Sociologie
Botanique et chimie
9) Mass-média
Microbiologie et chimie
10) Anthropologie
Zoologie
11)
Zoologie et chimie
12)
Bio-chimie et nutrition
13) Économie domestique (habits et
tissus)

Le tableau suivant montre les départements et spécialisation
en lettres et Education, et en sciences et Education.
Lettres et Education

Sciences et Education

1) Langue et littérature arabes
Physique et chimie
2) Langue et littérature françaises
Histoire naturelle
3) Langue et littérature anglaises
Mathématiques
4) Histoire
Enfance
5) Géographie
Économie domestique
6) Philosophie et sociologie Section de l’enseignement de base
primaire
7) Psychologie
a) Sciences
Section de l’enseignement de base 8)
b) Mathématiques
primaire
a) langue arabe et études
islamiques
b) matières sociales
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c) langue anglaise
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Facultés d’économie domestique
Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc.
Siège de la faculté et
université
1)

Université
de
Helwan

Départements
Alimentation et sciences alimentaires.
Gestion des institutions de la famille et de
l’enfance. Économie domestique pédagogique.

2) A Chébin El Kom
Alimentation et sciences alimentaires
Université
de Habits et textile. Gestion des foyers et des
Mounoufia institutions. Économie domestique et Education.
Facultés d’ Education spéciale et Jardins d’enfants
Durée des études : 4 ans pour obtenir le Bsc.
Siège de la faculté et
université

Départements

1) Université du Caire Enfant normal – Enfant anormal – Littérature
infantile – Mass-média infantile – Bibliothèque
infantile – Musée infantile.
2)

Université
d’Alexandrie

Enfants surdoués – Handicapés – Normaux.
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Facultés d économie domestique

Durée des études : quarte ans pour obtenir le Bsc ( la licence )
Siège de la faculté et
université

Départements

1) Université de
Helwan

Alimentation et sciences alimentaries
Gestion des institutions de la famille et de
l’enfance. Économie domestique pédagogique
Alimentation et sciences alimentaires
2) A Chébin El Kom
Université de Habits et textile – Gestion des foyers et des
institutions Économie domestique et pédagogie
Mounoufia
Facultés de pédagogie spécifique

Durée des études : 4 ans pour obtenir (la licence )
Siège de la faculté et
université
Jardin d’enfants
1) Université du Caire

Jardin d’enfant
2) Universite
d’Alexandrie

Départements

Enfant normal – Enfant anormal – Littérature
infantile – Mass média infantile – Bibliothèque
infantile - Musée infantile .

Enfants surdoués – Handicapés – Normaux

3) A Dokki Education artistique – Education musicale –
Université du Caire
Mass-média pédagogique.
4) A Fayoum Technologie pédagogique – Education artistique.
Université du Caire
5) A Abassiya Mass-média pédagogique – Education musicale
Université Ain Shams – Education artistique – Technologie de
l’enseignement pédagogique – Économie
domestique pédagogique.
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6)

Université Économie domestique – Education musicale –
d’Alexandrie
Education artistique.

7) Université de Tanta Mass-média pédagogique – Education musicale
– Education artistique – Technologie de
l’enseignement - Économie domestique.

8) A Kafr El Cheikh Education musicale – Education artistique –
Université de Tanta Technologie de l’enseignement – Économie
domestique – Mass-média pédagogique.
9) Université de Education musicale – Education artistique –
Mansourah Technologie de l’enseignement – Économie
domestique – Mass-média pédagogique –
Education et Psychologie.
10) A Damiette Jardins d’enfants – Education artistique –
Université
de Technologie de l’enseignement – Économie
Mansourah domestique – Education physique – Mass-média
pédagogique - Principes pédagogiques et
psychologie.
11) A Mit Ghamr Education musicale – Education artistique –
Université
de Technologie de l’enseignement – Économie
Mansourah domestique – Mass-média pédagogique –
Sciences psychologiques et pédagogiques.

12) A Menyat El Nasr Education artistique – Langue anglaise –
Informatique - Économie domestique – Massmédia pédagogique.
Université
de
Mansourah
13)

Université

de Jardins d’enfants – Education musicale –
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Zaqaziq

Education artistique – Technologie de
l’enseignement – Économie domestique – Massmédia pédagogique – Enseignant de langue
anglaise – Enseignant d’une seule classe.

14) A Benha Jardins d’enfants- Education musicale –
Université de Zaqaziq Education artistique – Technologie de
l’enseignement – Économie domestique – Massmédia pédagogique - Langue anglaise
15) A Ashmoun Education musicale – Education artistique –
Université
de Technologie de l’enseignement – Économie
Mounoufia domestique – Mass-média pédagogique –
Sciences Pédagogiques et psychologiques.
16) A Port-Saïd Jardins d’enfants – Education musicale –
Université Canal de Education artistique – Technologie de
Suez l’enseignement – Économie domestique –
Sciences sociales et mass-média pédagogique –
Education physique (Jeunes filles).
17)

Université Jardins d’enfants - Education musicale –
d’Assiout Education artistique – Technologie de
l’enseignement (section pour la formation de
l’enseignement de l’informatique) – Économie
domestique.

18) Université de Minia Education
musicale
–Technologie
de
l’enseignement – Économie domestique – Massmédia pédagogique.
19) A Kena Education musicale – Education artistique –
Université Ganoub El Économie domestique (Jeunes filles) –
Wadi
Technologie de l’enseignement.
N.B: Section de l’économie domestique et jardin d’enfants pour jeunes
filles seulement
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Faculté d’économie et de sciences politiques (Université du Caire).
Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc ( la licence) . 1Départements : Économie – Statistique – Sciences politiques – 2Applications de l’ordinateur aux sciences sociales – Administration
publique.
Spécialisation : Le choix se fait pour l’un de ces départements, en 3deuxième année.
Faculté de mass- media (Université du Caire).
Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc ( la licence ). 1Départements : Presse – Radio et télévision – Relations publiques et 2publicité.
Études générales les deux premières années, la spécialisation dès la 3troisième.
Faculté d’archéologie (Université du Caire) et sa branche à Fayoum.
Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc( la licence ). 1Départements : Égyptologie – Archéologie islamique – Restauration 2des monuments historiques.
La spécialisation commence en deuxième année. 3Faculté de droit.
Durée des études : quatre ans pour obtenir la licence. Faculté de Dar-El-Oloum (Université du Caire).
Durée des études : quatre ans pour obtenir la licence en langue arabe et 1en islamologie.
Départements : 2A) Grammaire et prosodie.
B) Linguistique et études sémitiques.
C) Études littéraires.
D) Rhétorique, critique littéraire et littérature comparée.
E) Jurisprudence islamique.
F) Philosophie islamique.
G) Histoire et civilisation islamiques.
Faculté de Dar- El -Oloum ( Fayoum ), Université du Caire
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Faculté de Dar-El-Oloum (Université de Minia).
Durée des études : quatre ans pour obtenir la licence en langue arabe et
en islamologie.
Facultés de service social.
Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc( la licence ). -

Facultés de tourisme et d’hôtellerie.
Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc. 1Départements : tourisme - orientation touristique – Hôtellerie (trois 2départements).
Faculté de l’ éducation artistique (Université de Helwan).
Durée des études : cinq ans dont une année préparatoire pour obtenir le
Bsc( la licence ).
Faculté de l’ éducation musicale (Université de Helwan).
Durée des études : cinq ans dont une année préparatoire pour obtenir le
Bsc( la licence ).
Facultés de l’ éducation physique.
Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc dans les universités
suivantes: Helwan (garçons) à El Haram – à Guézirah, Jeunes filles – à
Alexandrie à Aboukir (garçons )et à Flemming, Jeunes filles – Assiout
(garçons) – Tanta (les deux) – Zaqaziq (les deux) – Branche de Benha
(garçons) – Minia (les deux) – Canal de Suez à Port-Saïd (garçons) –
Mounoufia à la ville de Sadate (les deux).
Faculté de planification urbaine (Université du Caire).
Durée des études : cinq ans pour obtenir le Bsc ( la licence ). 1Départements : 2A) Sciences fondamentales et Ingénierie .
B) Développement régional.
C) Planification urbaine.
D) Dessin.
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Facultés de médecine.
Durée des études : six ans pour obtenir le Bsc ( la licence ) en médecine
et en chirurgie. On ne peut exercer le métier qu’après avoir suivi un an
d’entraînement.
Faculté de médecine dentaire.
Durée des études : cinq ans dont une année préparatoire. Facultés de pharmacie.
Durée des études : cinq ans dont une année préparatoire. Facultés de médecine vétérinaire.
Durée des études : cinq ans dont une année, préparatoire pour obtenir le
Bsc ( la licence ) en médecine et en chirurgie.

Faculté de kinésithérapie (Université du Caire).
Durée des études: cinq ans dont une année préparatoire. 1L’étudiant doit passer un entraînement obligatoire durant la cinquième
année
Départements: 21- Kinésithérapie neuro-chirurgique.
2- Kinésithérapie du système respiratoire et gériatrie.
3- Kinésithérapie en pédiatrique et chirurgie.
4- Kinésithérapie en gynécologie et obstétrique.
5- Kinésithérapie en chirurgie ostéologique.
6- Sciences fondamentales.
7- Biomécanique.
Facultés des sciences infirmières
Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc ( la licence ). Facultés d’informatique et de système de données.
Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc ( la licence )et la 1spécialisation commence en troisième année.
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Départements : Sciences de l’ordinateur – Systèmes d’information – 2Les ordinateurs scientifiques – Sciences fondamentales – Systèmes des
ordinateurs.
Institut de la suffisance productive (Université de Zaqaziq ).
Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc ( la licence ). 1Départements : Section commerciale – Section agricole. 2-
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Chapitre II
Adhérence et adhérence orienté
(enseignements à temps partiel)
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Adhérence , adhérence orientée et audition

Ce système offre la possibilité de poursuivre des études sans être
totalement libres. Et ce, dans les facultés suivantes :
Lettres – Droit – Commerce – Service social – Jeunes filles (section
Lettres) – Dar-El-Oloum (Université de Minia).
Il y en a deux genres :
Adhérence orientée : Pour ceux qui ont terminé leurs études scolaires 1)
et qui ne peuvent adhérer à certaines facultés, à cause de leur
pourcentage, ils payent une somme d’argent comme droits
d’inscription.
L’étudiant étranger peut changer de faculté en une année supérieure et
au cas où il obtient la mention bien, il peut devenir étudiant à plein
temps.
Adhérence: Pour ceux qui ont obtenu leurs certificats mais veulent 2)
faire d’autres études à condition d’avoir le certificat des études
scolaires ou son équivalent, avec au moins 50%.
Audition : Ceci est permis tant que l’étudiant n’obtiendra pas de
certificat et ce dans certaines facultés. Le doyen de la faculté peut
annuler cette autorisation si l’étudiant ne respecte pas le système.
L’étudiant paye deux cents livres sterling pour chaque terme.
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Chapitre III
Test du concours central
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Après avoir passé ce test, l’étudiant peut joindre l’une des facultés
suivantes selon des conditions précisées ci-dessous :
Les étudiants ayant fait des études secondaires techniques (système des 1)
trois ans) :
1- Il doit se présenter avec son dossier au bureau des Affaires arabes ou
à son ambassade au Caire dans les délais précisés.
Il doit avoir au moins 70% pour le total (pratique + théorie). 2Il a le droit de se présenter deux fois successives durant trois ans, 3depuis l’obtention du diplôme ou l’année qui suit.
Les facultés auxquelles il peut se présenter :
Facultés de commerce : pour les étudiants ayant fait des études 1secondaires commerciales à condition d’avoir passé l’examen,
niveau général, dans les matières suivantes : mathématiques –
langue européenne (anglais ou français) – géographie – deuxième
langue (anglais ou français).
Facultés de polytechnique : pour les étudiants ayant : 2a) Diplôme des écoles secondaires commerciales (système des
trois ans).
Diplôme de l’Institut Don Bosco et El Salizien à Rod El Farag b)
(examen en langue anglaise).
Diplôme des études industrielles des centres d’entraînement c)
professionnel.
Il doit également avoir passé l’examen des matières suivantes –
niveau général Section sciences (mathématiques (trois ans)): mathématiques
(algèbre, géométrie, probabilités, trigonométrie, physique,
mécanique). mathématiques : différentiel et intégral – algèbre
linéaire- langue anglaise.
Faculté d’archéologie (Université du Caire et sa branche). 3Pour l’étudiant ayant fait des études secondaires commerciales
(restauration), il doit passer l’examen – niveau général – dans les
matières suivantes : chimie – physique – biologie – langue étrangère.
4- Facultés d’agronomie : pour les étudiants ayant fait des études secondaires
agricoles, à condition de passer l’examen – niveau général – dans les matières
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suivantes : mathématiques (algèbre et trigonométrie) – physique –
mathématiques (mécanique) – différentiel et intégral – chimie – langue anglaise.

Facultés d’infirmerie : pour les étudiants ayant fait des études 5secondaire d’infirmerie, à condition de passer l’examen – niveau
général – dans les matières suivantes : langue arabe – langue
anglaise – chimie – physique.
2)

Les étudiants ayant des diplômes techniques, études secondaires – niveau général –
ou technique (deux ans) – diplôme des écoles techniques avancées (niveau
préparatoire + cinq ans) de toutes les spécialisations :

1- L’étudiant doit se présenter avec son dossier au bureau des Affaires
arabes ou à son ambassade au Caire dans les délais précisés.
Il a le droit de se présenter deux fois successives durant trois ans, 2depuis l’obtention du diplôme ou l’année qui suit.
Les facultés auxquelles il peut se présenter :
Facultés de commerce : Les certificats qui autorisent la 1présentation à l’examen :
a) Diplôme des instituts techniques commerciaux (système de deux ans après les
études secondaires) de toutes les spécialisations sauf la section de droit.

b) Écoles techniques commerciales (système des cinq ans
après les études préparatoires) de toutes les
spécialisations.
c) Diplôme des instituts privés et moyens de secrétariat de
toutes les spécialisations.
Diplôme d’informatique. d)
Diplôme des relations industrielles de l’Université ouvrière. e)
L’étudiant doit passer l’examen de première année à la faculté de
commerce dans les matières suivantes : mathématiques – études
commerciales en langue anglaise – gestion des affaires –
comptabilité.
2- Facultés de polytechnique : Les certificats ayant le droit de se
présenter à l’examen :
a) Diplôme des instituts techniques industriels (système des deux ans
après les études secondaires) dans toutes les spécialisations.
b) Ancien élève des écoles techniques industrielles (système des cinq
ans après les études préparatoires) dans toutes les spécialisations.
c) Anciens élèves de l’institut Don Bosco et El Salizien (système de
cinq ans ) de toutes les spécialisations .
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c) Diplôme de l’Institut technique de l’optique.
Diplôme de l’Institut technique sanitaire (section de l’entretien des d)
appareils médicaux et électriques).
f) Diplôme du développement technologique de l’Université
ouvrière.
L’étudiant doit passer l’examen des études secondaires – niveau
général – dans les matières suivantes : mathématiques (algèbre et
géométrie – trigonométrie et probabilités)– physique – mécanique –
différentiel et intégral et algèbre linéaire .
3- Facultés de droit : L’étudiant ayant obtenu un diplôme des instituts
techniques commerciaux (section de droit), à condition de passer
l’examen de première année de la faculté de droit dans les matières
suivantes :
a) principes des sciences juridiques.
b) principes du droit constitutionnel.
c) langue anglaise ou française.
Facultés d’agronomie : les certificats ayant droit de se présenter à 4l’examen :
a) Ancien élève des écoles techniques agricoles (cinq ans après les
études préparatoires).
Diplôme de l’Institut technique industriel à Choubra (section des b)
laboratoires de biologie).
L’étudiant doit passer l’examen des études secondaires – niveau
général – dans les matières suivantes : chimie – langue anglaise –
biologie.
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Troisième Partie
Instituts

privés

supérieurs

et

L’Université ouvrière.
Liste des facultés universitaires, des
instituts supérieurs et moyens.
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:

Chapitre I
moyens.

:

Chapitre II

Chapitre III :

Chapitre I
Instituts privés et moyens.
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Instituts supérieurs du service social
Durée des études : quatre ans.
Certificats acceptés :
Certificats des études secondaires – niveau général – avec ses deux 1sections ou son équivalent parmi les certificats arabes ou étrangers.
Diplôme des instituts moyens pour le service social avec au moins 60%, 2dont les titulaires sont admis en seconde année.
Spécifications :
Institut

Adresse

1) Institut supérieur du service Medinet Nasr – 46 Rue Abdel Latif
social
au Caire Hamsa (de la rue Ahmed Fakhry)
6ème région
2) Institut supérieur du service 72, rue El Rassafa – Moharrem Bek
social à Alexandrie
– Alexandrie.
3) Institut supérieur du service Près de Manfaz El Rasswa à Portsocial à Port-Saïd.
Saïd.
4) Institut supérieur du service Rue El Gueish – Kasr El Malek –
social à Kafr el Cheikh
Kafr El Cheikh.
5) Institut supérieur du service
social à Damanhour

Damanhour

6) Institut supérieur du service
social à Assouan

Rue Kasr El Hagar – Assouan

7) Institut supérieur du service Kena – Rue Mostafa Kamel –
social à Assouan – A Kena
Devant la Centrale
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Institut

Adresse

8) Institut supérieur du service Rue
social à Benha

de

l’hôpital

Al Amal –
Nouvelle Benha.

9) Institut supérieur du service Ville de la culture et des sciences –
social à la ville de 6 Octobre
Axe central – Ville du 6 Octobre
10) Institut supérieur du service El Mansourah – Talkha – Derrière la
social
à Mansourah
Société espagnole du prêt-à-porter.
11) Institut supérieur du service Quartier el Kawthar – Akhmim –
social à Sohag
Sohag.

Remarque : Les diplôme des instituts moyens du service social accepte les
titulaires des certificats suivants :
A) les étudiants ayant obtenu 75% au moins avec mention générale « très
bien » et ce , pour être admis en deuxième année dans les facultés
suivantes:
- Faculté du service social à l’Université de Helwan
- Faculté du service social à Fayoum - Université du Caire.
- Faculté du service social à Assouan - Université Ganoub d’El Wadi.
Les étudiants ayant au moins 65% pour être admis en troisième année B)
des instituts privés supérieurs à condition que l’étudiant étudie les
matières suivantes:
1- Développement social.
2- Statistique:
3- Moyens de communication.
4- Langue étrangère.
5- Psychologie industrielle.
6- Développement économique.
Institut supérieur des études coopératives et administratives à
Mounira , Le Caire.
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Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc ( la licence ).
Certificats acceptés :
Des études secondaires – niveau général – avec ses deux sections ou 1leur équivalent des certificats arabes ou étrangers.
Secondaires commerciales – système des trois ans. 2Secondaires techniques pour la gestion et les services – Sections des 3restaurants.
Institut supérieur de la coopération agricole à Chobra El Kheima –
Faculté d’agronomie – Université d’Ain Shams.
Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc des sciences coopératives
agricoles selon la spécialisation.
Certificats acceptés :
Études secondaires (section sciences) ou leur équivalent des certificats 1arabes ou étrangers.
Études secondaires agricoles( 3- 5 ans ) 2Spécialisations :
Section de l’enseignement agricole pédagogique. 1Section de commercialisation internationale pour les produits agricoles. 2Section générale : 3A) Économie agricole et coopération.
B) Gestion des projets agricoles et commercialisation.
Systèmes de l’information agricole. 4Institut supérieur de coopération et d’orientation agricoles à Assiout –
Faculté d’agronomie – Université d’Assiout.
Durée des études : quatre ans pour obtenir le Bsc des sciences coopératives
et de la vulgarisation agricole.
Certificats acceptés :
Études secondaires (section sciences) et leur équivalent des certificats 1arabes et étrangers.
Études secondaires agricoles( 3-5 ans). 2-
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Institut supérieur des études spécifiques à Héliopolis – 154 Midan El
Hegaz
Durée des études : quatre ans – Section du tourisme, de l’hôtellerie et de
l’orientation touristique.
Certificats acceptés :
Études secondaires (les deux sections) ou leur équivalent des certificats 1arabes et étrangers.
Études secondaires commerciales et agricole (trois à cinq ans) 2Études secondaires techniques pour la gestion et les services 3Études secondaire de l’hôtellerie (trois ans). 4Diplôme des instituts techniques commerciaux de gestion et de 5secrétariat.
Diplôme des écoles d’hôtellerie pour le tourisme et l’hôtellerie (5 ans) 6en 2ème
7- Diplôme des instituts techniques de l’hôtellerie
année
8- Diplôme des écoles Egoth dépendant du ministère du tourisme
selon le
9- Diplôme de l’hôtellerie maritime (5 ans)
diplôme
* Section de l’ordinateur avec le plan d’études de la section des systèmes
de l’information administrative.
Certificats acceptés :
Études secondaires (les deux sections) ou leur équivalent des certificats 1arabes et étrangers.
Études secondaires commerciales et industrielles (3-5 ans) 2Études secondaires techniques pour la gestion et les services. 3Diplôme des instituts techniques industriels, commerciaux, la gestion et 4le secrétariat.
Institut supérieur des études spécifiques à El Haram à Guizeh – Nazlat
El Batran – El Marioutia – Derrière l’hôtel Siag aux Pyramides.
Durée des études : quatre ans.
Certificats acceptés :
Département de tourisme : 1-
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études secondaires (les deux sections) ou leur équivalent des a)
certificats arabes et étrangers.
études secondaires commerciales et agricoles (3-5 ans) b)
c) études secondaires techniques pour la gestion et les services.
d) études secondaires de l’hôtellerie (trois ans).
e) diplôme des instituts techniques de commerce et de secrétariat.
f) diplôme des écoles Egoth dépendant du ministère du tourisme. en
2ème
diplôme des écoles de l’hôtellerie maritime (cinq ans). g)
année
h) diplôme des écoles de l’hôtellerie et du tourisme (cinq ans)
selon le
diplôme des instituts techniques de l’hôtellerie. i)
diplôme
Département des langues : 2Certificat des études secondaires (les deux sections) ou son équivalent
des certificats arabes et étrangers.
3- Département de gestion des affaires et économie :
a) études secondaires (les deux sections) ou leur équivalent des
certificats arabes et étrangers.
études secondaires commerciaux (trois ans). b)
études secondaires techniques de gestion et de services. c)
études secondaires industrielles (trois à cinq ans) d)
diplôme des instituts techniques industrielles e)
pour être admis
diplôme des instituts commerciaux et secrétariat. f)
en
ème
2 année.
études secondaires commerciaux (cinq ans) g)

4- Département de l’ordinateur avec le plan d’études de la section des
systèmes de l’information administrative.
études secondaires (les deux sections) ou leur équivalent des a)
certificats arabes et étrangers.
études secondaires commerciales et industrielles (trois à cinq ans). b)
études secondaires techniques pour la gestion et les services. c)
d) diplôme des instituts techniques industrielles, commerciales et de
secrétariat.
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Institut supérieur de technologie à la ville du 10 Ramadan (près du
complexe des petites industries) avec sa branche à la ville du 6 Octobre
(section de polytechnique) 3ème quartier et sa branche à Marsa
Matrouh (section de gestion des affaires) près de la faculté de
pédagogie.
Les certificats acceptés :
1- Département de polytechnique (durée des études : cinq ans).
études secondaires (niveau général mathématiques) ou leur a)
équivalent des certificats arabes et étrangers.
études secondaires industrielles (trois ans) avec un pourcentage de b)
65% pour les matières théoriques.
diplôme des instituts techniques industrielles et les écoles de cinq c)
ans ou son équivalent avec un pourcentage de 65% au moins.
2) Département de gestion des affaires (quatre ans)
a) études secondaires (les deux sections) ou leur équivalent des
certificats arabes et étrangères.
études secondaires commerciales et industrielles (trois ans) avec au b)
moins 65% pour les matières théoriques.
études secondaires techniques pour la gestion et les services. c)
diplôme des instituts techniques industriels et commerciaux ou son d)
équivalent avec au moins 60% et diplôme des écoles techniques
industrielles (cinq ans) ou son équivalent avec au moins 60%.
3) Département des sciences de l’ordinateur (quatre ans). Certificat des
études secondaires (section mathématiques) ou son équivalent des
certificats arabes et étrangers.
Institut supérieur d’Alexandrie pour la technologie à Soumouha – Rue
Victor Emmanuel.
Durée des études : cinq ans.
Certificats acceptés :
Études secondaires (niveau général), section mathématiques ou leur
équivalent des certificats arabes et étrangers.
Spécialisations :
- Electronique et communication.
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- Informatique.
- Ingénierie mécatronique.
- Ingénierie industrielle.
Le grade scientifique délivré : la licence (Bsc)
Institut supérieur d’architecture à la ville du 6 Octobre. 3ème quartier
devant la nouvelle station de police.
Durée des études : cinq ans pour la section d’architecture et quatre ans pour
la gestion des affaires.
Spécialisations :
A) Section d’architecture
Certificats acceptés :
1- Études secondaires (niveau général) mathématiques ou leur
équivalent des certificats arabes et étrangers.
Diplôme des écoles industrielles (trois à cinq ans). 2Les instituts techniques industrielles. 34- Diplôme de Don Bosco et El Salizien.
B) Section de la gestion d’affaires.
Certificats acceptés :
1- Études secondaires (sciences et lettres) ou leur équivalent des
certificats arabes et étrangers.
2- Études secondaires commerciales (trois ans)
3- Études secondaires techniques pour la gestion et les services.
4- Études secondaires industrielles (trois à cinq ans).
5- Diplôme des instituts techniques industrielles.
6- Études secondaires commerciales (cinq ans).
7- Diplôme des instituts techniques commerciaux.
8- Diplôme des instituts de la gestion et de secrétariat.
Institut supérieur de polytechnique dans la ville du 6 Octobre – Cité de
la culture et des sciences.
Durée des études : cinq ans.
Certificats acceptés :
- Études secondaires (niveau général) section mathématiques ou leur
équivalent des certificats arabes et étrangers.

77

- Études secondaires industrielles (trois à cinq ans).
Spécialisations :
- Génie de construction.
- Informatique.
- Génie industriel et administratif.
- Electronique.
Le grade scientifique délivré : la licence (Bsc) en architecture et en gestion
des affaires
Institut supérieur de polytechnique à la ville El Chorouk.
Durée des études : cinq ans.
Certificat des études secondaires (niveau général) ou son équivalent des
certificats arabes et étrangers.
Spécialisations :
- Énergie et équipements électriques.
- Electronique et communication.
- Architecture.
- Ingénierie chimique.
- Génie bio-médical.
- Génie civil.
Le grade scientifique délivré : la licence (Bsc) dans les branches de
spécialisation
Institut supérieur d’El Obour pour la polytechnique et la technologie –
Le kilomètre 31 Misr-Ismaïlia.
Durée des études : cinq ans.
Certificats acceptés :
1- Études secondaires, mathématiques (niveau général) ou leur
équivalent des certificats arabes et étrangers.
2- Diplôme des écoles industrielles (trois à cinq ans).
3- Diplôme des instituts techniques industriels.
Spécialisations :
- Electronique et communications.
- Architecture.
Génie et technologie d’informatique et de contrôle – Génie de construction.
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Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire dans la branche des
spécialisation la licence (Bsc).
L'institut supérieur du Caire d'informatique et de gestion A Héliopolis
– Ard El-Golf:
Adresse : 2 rue Samir Mokhtar, la rue Nabil El-Waqqad Ard El-golf,
Héliopolis
Les certificats requis :
1. Section d’informatique; durée d'étude : 4 ans.
- Le baccalauréat égyptien (filière mathématiques), ou les
certificats arabes et étrangers équivalents.
2. Section de gestion et de systèmes de données : la durée des
études : 4 ans.
- Le baccalauréat égyptien –toutes les filières – ou les certificats
arabes et étrangers équivalents.
3. Section d'ingénierie; durée d'étude : 5 ans. Cette section est
subdivisée en deux sous – sections :
a. Les calculatrices électroniques.
b. L'architecture.
- Le baccalauréat égyptien (filière mathématiques), ou les
certificats arabes et étrangers équivalents.
Le grade scientifique délivré : un diplôme univesitaire conformément à la
spécialisation ,la licence (Bsc).
L'académie d'Akhbar El-Yom, La ville de 6 Octobre
Adresse : la ville de six octobre - le bâtiment des imprimeries – Akhbar ElYom- la zone industrielle.
- La durée des études:
1. 4 ans pour les départements théoriques.
2. 4 ans pour les départements d’ingénierie.
Les certificats requis :
1. Section de technologie de la presse :
- le baccalauréat égyptien ( les deux filières ) et les certificats
arabes et etrangers équivalents.
2. Section d'ingenierie :
- le baccalauréat égyptien (filière mathématiques) et les
certificats arabes et étrangers équivalents.
3. Section d’informatique et de systèmes de données.
- le baccalauréat égyptien (filière mathématiques) et les
certificats arabes et étrangers équivalents.
4. Section de gestion (en langue anglaise) :
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- le baccalauréat égyptien (toutes les filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
-Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche
d
e
s
p
é
c
i
a
li
s
a
ti
o
n
,
(Bsc ).
L'institut supérieur des langues aux habitations du Sheraton d’
Héliopolis
Adresse : dernière station du métro El-Nozha – derrière les habitations du
Sheraton d’Héliopolis.
-La durée des études : 4 ans.
-Les certificats requis :
le baccalauréat égyptien (les deux filières) ou les certificats arabes et
étrangers équivalents.
-Les spécialisations : l’anglais, le français, l'allemand, l'espagnol.
-Le grade scientifique délivré: la licence de l’une de ces langues.
L'institut supérieur El Ma’arif

du savoir, des langues et de la
traduction à Zeitoun

-Adresse : 10 rue Nassouh à Zeitoun
-La durée des études : 4 ans.
-Les certificats requis:
le baccalauréat égyptien (les deux filières) ou les certificats arabes et
étrangers équivalents.
-La spécialisation : l'anglais
-Le grade scientifique délivré: licence de langue anglaise.
L'institut supérieur des langues dans la ville de 6 Octobre
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-Adresse : la ville de la culture et des sciences, dans la ville de 6 Octobre,
Axe central, région 1/1.
-La durée des études : 4 ans.
-Les certificats requis :
- le baccalauréat égyptien (les deux filières ) ou les certificats arabes
et étrangers équivalents.
-Les spécialisations : département de langue française, département de
langue anglaise, département de langue allemande, département de langue
espagnole.
-Le grade scientifique délivré: la licence de l’une de ces spécialisations.
Institut supèrieur du Caire, Institut de langues, de traduction
simultanée et de sciences administratives à El-Moquattam
-Adresse :

El-Moquattam,
station
d'El-Togareyinne,
5
rue54,embranchement de la rue 9, devant la mosquée El-Quods.
- La durée des études: 4 ans.
-Les certificats requis:
a.Section de langues et de traduction simultanée
(l'anglais – le français – l'espagnol – l'italien – l’allemand) :
- le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
b. Section des sciences administratives : (le commerce extérieur – la
gestion – la comptabilité):
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études techniques, de gestion et de
services.
4. le baccalauréat des études industrielles (3-5 ans).
5. le diplôme des instituts techniques et industriels.
6. le baccalauréat des études commerciales (5 ans): admission en
deuxième année
7. le diplôme des instituts techniques et commerciaux :
admission en deuxième année .
8. le diplôme des instituts du secrétariat et de gestion:
l’admission en deuxième année .
C. Section d’informatique et de systèmes de données.
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
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3. le diplôme des instituts commerciaux et industriels et de
l'institut d|e secrétariat.
-Le grade scientifique délivré :
- la licence en l’une des langues étudiées.
- Un diplôme universitaire dans la branche de spécialistion,
(Bsc ).
L'institut supérieur de tourisme et d'hôtellerie dans la ville de 6
Octobre
L'adresse de l'institut:
-Adresse : la ville de 6 Octobre – le sixième quartier – la dixième région
-La durée des études : 4 ans.
-Les certificats requis :
1. Le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études cemmerciales et agricoles (3-5 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques et commerciaux et de
l’institut de secrétariat.
5. le baccalauréat des études hôtelières (3 ans).
6. le diplôme des écoles hôtelières et le baccalauréat des études
touristiques et hôtelières (5 ans) : l’admission en deuxième
année selon la spécialisation du diplôme.
7. le diplôme des instituts techniques et hôteliers: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
8. le diplôme des écoles d'Egoth, dépendant du ministère du
tourisme: l’admission en deuxième année selon la
spécialisation du diplôme.
9. le diplôme d'hôtellerie maritime (5 ans) : l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
-Les spécialisations :
1-Guidance touristique.
2-L'administration hôtelière.
3-Les études touristiques.
-Le grade scientifique délivré: le diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation, (Bsc).
L'institut supérieur de tourisme, d'hôtellerie, et d’informatique à
Alexandrie
-Adresse : 2 rue Adel Mostafa Chawqui –Syouf –Chammaa – devant la
poste de Syouf – Alexandrie.
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-La durée des études : 4 ans.
-Les certificats requis :
a. Section de tourisme et d'hôtellerie :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) ou les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et agricoles (3-5 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques et commerciaux et de l'institut de
secrétariat.
5. le baccalauréat des études hôtelières (3 ans).
6. le diplôme des écoles hôtelières et le baccalauréat des études
touristiques et hôtelières (5 ans) : l’admission en deuxième année
selon la spécialisation du diplôme.
7. le diplôme d'hôtellerie maritime (5 ans) : l’admission en deuxième
année selon la spécialisation du diplôme.
8. les bâcheliers des écoles d'Egoth dépendant du ministère du tourisme:
l’admission en deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
9. le diplôme des instituts techniques et hôteliers: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
b. Section d’informatique et de systèmes de
données administatives :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques industriels et commerciaux et de
l'institut de secrétariat.
- Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche
de spécialisation, ( Bsc ).
L'institut supérieur El-Alsun, de tourisme et d'hôtellerie à Medinet
Nasr
-Adresse: Medinet Nasr – la huitième région – extension de la rue Makram
Ebeid – bloc 96.
-La durée des études : 4 ans
-Les certificats requis :
a. Section de tourisme, d'hôtellerie et de guidance touristique
englobant:
c. des études touristiques.
d. des études hôtelières.
e. des études de guidance touristique.
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1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et agricoles (3-5 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le baccalauréat des études hôtelières (3 ans).
5. le diplôme des instituts techniques, commerciaux, de gestion
et de secrétariat.
6. le diplôme des instituts techniques et hôteliers: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
7. le diplôme des écoles hôtelières et le baccalauréat des études
touristiques et hôtelières (5 ans) : l’admission en deuxième
année selon la spécialisation du diplôme.
8. le diplôme d'hôtellerie maritime (5 ans) : l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
9. le diplôme des écoles Egoth, dépendant du ministère de
tourisme: l’admission en deuxième année selon la
spécialisation du diplôme.
b.Section d’informatique suivant le plan d’étude de la section de systèmes
de données administratives:
1.le baccalauréat égyptien (les deux filières) ou les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2.le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5 ans).
3.le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4.le diplôme des instituts techniques, industriels,de gestion et de
secrétariat.
-Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche
de spécialisation, (Bsc ).
Institut supéricur de tourisme et d'hôtellerie au Sinai, à Ras Sidr
-Adresse : Sud du Sinaï – Ras Sidr – le village touristique de Sidr.
- La durée des études : 4 ans.
- Les certificats requis:
1.le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2.le baccalauréat des études commerciales et agricoles (3-5 ans).
3.le baccalauréat des études techniques, de gestion et de services.
4.le baccalauréat des études hôtelières (3 ans).
5.le diplôme des instituts techniques, commerciaux et de l'institut de
secrétariat.
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6.le diplôme des écoles hôtelières et le baccalauréat des études
touristiques et hôtelières (5 ans) : l’admission en deuxième année selon
la spécialisation du diplôme.
7.le diplôme des instituts techniques et hôteliers: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
8.le diplôme des écoles Egoth, dépendant du ministere de tourisme:
l’admission en deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
9.le diplôme d'hôtellerie maritime (5 ans) : l’admission en deuxième
année selon la spécialisation du diplôme.
-Les spécialisations :
b. Etudes hôtelières.
c. Etudes touristiques.
d. Etudes de guidance touristique.
-Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation Bsc ( la licence ).
L’institut supérieur du Caire de tourisme et d'hôtellerie à ElMoquattam
- Adresse : La station d'El- toguareyin – 5 rue 54 embranchement de la rue
9 devant la mosquée d'El Quods, El-Moquattam.
- La durée des études : 4 ans.
- Les certificats requis :
1.le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2.le baccalauréat des études commerciales et agricoles (3-5 ans).
3.le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4.le baccalauréat des études hôtelières (3 ans).
5.le diplôme des instituts techniques et commerciaux.
6.le diplôme des instituts de secrétariat.
7. le baccalauréat des études agricoles (3-5).
8.le diplôme des écoles hôtelières et le baccalauréat des études
touristiques et hôtelières (5 ans) : l’admission en deuxième année selon
la spécialisation du diplôme.
9.le diplôme des instituts techniques et hôteliers: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
10.le diplôme des écoles d'Egoth, dépendant du ministere de tourisme.
11.le diplôme d'hôtellerie maritime (5 ans) : l’admission en deuxième
année selon la spécialisation du diplôme.
-Les spécialisations :
e. Etudes hôtelières.
f. Etudes touristiques.
g. Etudes de guidance touristique.
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-Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation,
Bsc
( la licence )..
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L’institut supérieur de tourisme et d'hôtellerie à King Maryout à
Alexandrie
Adresse : Chemin d'Alexandrie – Le Caire, km 31, devant le marché libre El-Kafoury, King Maryout.
- La durée des études : 4 ans.
- Les certificats requis :
1.le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2.le baccalauréat des études commerciales et agricoles (3-5 ans).
3.le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4.le baccalauréat des études hôtelières (3 ans).
5.le diplôme des instituts techniques et commerciaux et de l'institut de
secrétariat.
6.le diplôme des écoles hôtelières et le baccalauréat des études
touristiques et hôtelières (5 ans) : l’admission en deuxième année selon
la spécialisation du diplôme.
7.le diplôme des instituts techniques et hôteliers: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
8.le diplôme des écoles Egoth, dépendant du ministere de tourisme:
l’admission en deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
9.le diplôme d'hôtellerie maritime (5 ans) : l’admission en deuxième
année selon la spécialisation du diplôme.
-Les spécialisations :
h. Etudes hôtelières.
i. Etudes touristiques.
j. Etudes de guidance touristique.
-Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation,
Bsc
( la licence )..
L'institut égyptien supérieur de tourisme et d'hôtellerie à Héliopolis
- Adresse : 6 rue El-Obour, embranchement de la rue El-Tahrir, derrière
les habitations de Sheraton Héliopolis.
- La durée des études : 4 ans.
- Les certificats requis :
1.le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2.le baccalauréat des études commerciales et agricoles (3-5 ans).
3.le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4.le baccalauréat des études hôtelières (3 ans).
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5.le diplôme des instituts techniques et commerciaux et de l'institut de
secrétariat.
6.le diplôme des écoles hôtelières et le baccalauréat des études
touristiques et hôtelières (5 ans) : l’admission en deuxième année
selon la spécialisation du diplôme.
7.le diplôme des instituts techniques et hôteliers: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
8.le diplôme des écoles Egoth, dépendant du ministère de tourisme:
l’admission en deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
9.le diplôme d'hôtellerie maritime (5 ans) : l’admission en deuxième
année selon la spécialisation du diplôme.
-Les spécialisations :
1.Etudes hôtelières.
2.Etudes touristiques.
3.Etudes de guidance touristique.
-Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire dans la branche
de spécialisation, Bsc ( la licence ).
L'académie moderne d’informatique et de technologie administrative à
Maadi
-Adresse : 304 Nouvelle Maadi
-La durée d’étude :
a.Section d’informatique et de technologie administrative : 5 ans.
b.Section d’économie – section de gestion – section de comptabilité –
section et de systèmes de données administratives: 4 ans.
-Les certificats requis :
a. Section d’informatique et de technologie administrative (les
études sont en langue anglaise):
- le baccalauréat égyptien (filière mathématiques) ou les certificats
arabes et étrangers équivalents.
b. Section d'économie : la gestion – la comptabilité (les études
sont en langue anglaise et également en langue arabe dans un
département à part ; la spécialisation est à partir de la
troisième année) :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) ou les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le diplôme des instituts techniques industriels et de l'institut de
secrétariat.
3. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5
ans).
c. Section et de systèmes de données administratives:
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1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) ou les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5
ans)
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques, commerciaux et industriels
et de l'institut de secrétariat.
-Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation,
Bsc
( la licence )..
L'académie moderne d'ingénierie et de technologie à Maadi
-Adresse : L’autoroute à Maadi, à la fin du pont.
-La durée des études : 5 ans.
-Les certificats requis :
1. le baccalauréat égyptien (filière mathématique) et les
certificats arabes et étrangers équivalents.
2. le diplôme des instituts techniques industriels; le total doit
dépasser 70%
-Les spécialisations:
L'institut comprend les départements suivants:
1. Génie électrique qui comprend deux sections:
a. section de génie électronique et technologie de la communication.
b. section de génie informatique et technologie de l’information.
2. Génie mécanique:
a. section de technologie d'industrialisation et de technologie de
production.
3. l'architecture :
a. section d'architecture et de technologie de construction.
-Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
L'institut supérieur des études développées à El-Haram
-Adresse: 12 rue Chérif, embranchement de la rue El-|Haram, station d'El|Taawen, devant le casino El-Andalos, El-Haram.
-La durée des études : 4 ans.
-Les certificats requis :
a- Section d’informatique suivant le plan d’étude de la section de systèmes
de données administratives:
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1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) ou les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5
ans).
3. Le baccalauréat des études techniques de gestion et de
services.
4. le diplôme des instituts techniques, industriels et commerciaux
et de l'institut de secrétariat.
b- Section de commerce et de comptabilité : (commerce extérieur –
comptabilité – gestion) :
1-le baccalauréat égyptien (les deux filières) ou les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2.le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le baccalauréat des études commerciales (5 ans) : l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
5. le diplôme des instituts techniques et industriels : admission en deuxième
année
6. le diplôme des instituts de gestion et de secrétariat : l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
-Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation, (Bsc).
L'institut supérieur d’informatique King Maryout, à Alexandrie
-Adresse : chemin désertique d'Alexandrie –Le Caire, km 31, devant le
marché libre, El-Kafoury, King Maryout.
-La durée des études : 4 ans.
-Les certificats requis :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) ou
certificats arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et
industrielles
(3-5ans)
3. le baccalauréat des études techniques de gestion
et de services.
4. le diplôme des instituts techniques, industriels et
commerciaux et de l'institut de secrétariat.
-Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire
d’informatique (systèmes de données administratives), Bsc ( la
licence ).
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L'institut supérieur des études technologiques spécialisées
-Adresse : chemin désertique du Caire – Ismaileya, Km 32.
-La durée des études : 4 ans.
-Les certificats requis :
a. Section d'informatique suivant le plan d’étude de la section de
systèmes de données administratives:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5
ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques, industriels et commerciaux et de
l’institut de secrétariat.
b. Section d'informatique :
4. le baccalauréat égyptien (filière mathématiques) et les
certificats arabes et étrangers équivalents.
c. Section de gestion :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le baccalauréat des études industrielles (3-5 ans).
5. le diplôme des instituts techniques et industriels.
6. le diplôme des instituts techniques et commerciaux et de
l’institut de secrétariat : l’admission en deuxième année selon
la spécialisation du diplôme.
7. le diplôme des écoles commerciales (5 ans) : l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
-Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
L'institut supérieur de Tiba de la technologie administrative et
informatique Route de Sakkara, El-Haram, Guizeh
-Adresse : rue de l'académie de Tiba, route de Sakkara, El-Haram, Guizeh.
-La durée des études : 4 ans.
-Les certificats requis :
a. Section d'informatique:
le baccalauréat égyptien (filière mathématiques) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
b. Section de gestion et de comptabilité :
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1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) ou les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le baccalauréat des études industrielles (3-5 ans).
5. le diplôme des instituts techniques et industriels.
6. le diplôme des instituts techniques et commerciaux:
l’admission en deuxième année selon la spécialisation du
diplôme.
7. le diplôme des écoles commerciales (5 ans) : l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
8. le diplôme des instituts de gestion et de secrétariat:
l’admission en deuxième année selon la spécialisation du
diplôme.
c. Section d’informatique suivant le plan d’étude de la section de
systèmes de données administratives:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études cemmerciales et industrielles (3-5
ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion de services.
4. le diplôme des instituts techniques, commerciaux et industriels
et de l'institut de secrétariat.
-Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation, Bsc
( la licence ).
L'institut supérieur d’informatique et de technologie administrative à
Sohag
-Adresse : le quartier d'El-Kawthar, derrière l'école secondaire hôtelière à
Sohag.
-La durée des études : 4 ans.
-Les certificats requis:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (35ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques, commerciaux et industriels
et de l’institut de secrétariat.
-Le grade scientifique délivré : un diplôme d’informatique (systèmes de
données administratives), Bsc ( la licence ).
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L'institut supérieur d’informatique dans la ville de 6 Octobre
-Adresse : la cité de la culture et des sciences, l'axe central, la région 1/1, la
ville de 6 Octobre.
-La durée des études : 4 ans.
-Les certificats requis:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (35ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques industriels et commerciaux
et de l'institut de secrétariat.
-Le grade scientifique délivré: un diplôme d’informatique Bsc ( la
licence ).
L'institut supérieur de la technologie d'optique à Héliopolis
-Adresse : 60 rue El-Obour, embranchement de la rue El-Tahrir, derrière
l'hôtel du Sheraton d’Héliopolis.
-La durée des études: 4 ans.
-les certificats requis:
- Section de la technologie d’optique :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières scientifique et
mathématiques) et les certificats arabes et étrangers
équivalents.
2. le diplôme des écoles secondaires industrielles (3-5 ans).
3. le diplôme des instituts techniques et industriels.
4. le diplôme de l'institut technique d'optique; ces étudiants sont
admis à condition:
a. d'avoir ,au moins, la mention "bien", au diplôme.
b. de passer un examen de chimie et de mathématiques
appliquées.
- Section d'informatique suivant le plan d’étude de la section de
systèmes de données administratives:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques, industriels, commerciaux, de
gestion et de secrétariat.
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-Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
L'institut supérieur d'information et de communication dans la ville de
6 Octobre
-Adresse : cité de la culture et des sciences à 6 Octobre, région 1/1, le
chemin central.
-La durée des études : 4 ans.
-Les certificats requis :
- le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
-Le grade scientifique délivré: un diplôme d’informatiques et des arts de
communication,
Bsc
( la licence ).
L'institut supérieur d'économie et d'environnement dans la ville de 6
Octobre
-Adresse : la cité de la culture et des sciences à 6 Octobre, région 1/1, l'axe
central.
-La durée des études : 4 ans .
-Les certificats requis :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le diplôme des écoles secondaires commerciales (3 ans).
3. le diplôme des instituts techniques et commerciaux.
-Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire d’économie et
d’environnement, Bsc ( la licence ).
L'institut supérieur des arts appliqués dans la ville de 6 Octobre
-Adresse : La ville de 6 Octobre, le premier quartier, la deuxième région.
-La durée des études: 5 ans.
-Les certificats requis:
1. le baccalauréat égyptien (les filières scientifique et
mathématique) et les certificats arabes et étrangers
équivalents.
2. le diplôme des écoles secondaires industrielles (3 -5 ans),
conformément aux spécialisations existantes.
3. le diplôme des instituts techniques et industriels
conformément aux spécialisations existantes.
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-Les spécialisations :
Décor et architecture de l'intérieur – Graphisme et arts d'information –
Conception industrielle (la mode).
-Le grade scientifique délivré: un diplôme des arts appliqués dans la
branche de spécialisation, Bsc ( la licence ).
L'institut supérieur des sciences administratives dans la ville de 6
Octobre
-Adresse : la cité de la culture et des sciences – l'axe central – la région 1/1
à 6 Octobre– derrière l'installation administrative de la ville de 6 Octobre.
-La durée des études: 4 ans.
-Les certificats requis:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les
certificats arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans) :
l’admission en deuxième année selon la
spécialisation du diplôme.
3. le baccalauréat des études commerciales (5 ans) :
l’admission en deuxième année selon la
spécialisation du diplôme.
4. le diplôme des instituts techniques, commerciaux
et de l'institut de secrétariat: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du
diplôme.
-Le grade scientifique délivré: diplôme en sciences administratives,
Bsc ( la licence ).
L'institut égyptien de l'académie de gestion et de comptabilité à
Alexandrie
-Adresse : la place de la mosquée d’El-Morcy Abou El-Abbas, à
Alexandrie.
-La durée des études: 4 ans.
-Les certificats requis:
a- Section de gestion – la comptabilité – les institutions financières
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
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4. le diplôme des instituts techniques, commerciaux et
administratifs, et de l'institut de secrétariat: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
5. le baccalauréat des études commerciales (5 ans) : l’admission
en deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
b- Section d'informatique suivant le plan d’étude de la section de systèmes
de données administratives:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5
ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
-Les études sont en langues arabe et anglaise.
- Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche
de spécialisation, Bsc ( la licence ).
L'institut

d'Abbasseya,

Institut

d’informatique

et

de sciences
commerciales

-Adresse: la place d'Abdou pacha – El-Abbasseya.
-La durée des études:
a-Section d’informatique: 4 ans en deux étapes; il faut avoir au moins, la
mention "bien", pour accéder à la deuxième étape.
b- Section financière : 2 ans.
-Les certificats requis :
a-Section d'informatique suivant le plan d’étude de la section de systèmes
de données administratives:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5
ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques industriels, commerciaux et
administratifs et de l'institut de secrétariat.
b-Section financière :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
-Le grade scientifique délivré:
- un diplôme d’institut conformément à la spécialisation.
- Bsc ( la licence ) décerné à ceux qui ont passé, avec succès la deuxième
étape - section d’informatique et de systèmes de données administratives.
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Institut de gestion et de secrétariat à Misr El-Quadima ( étudiantes
seulement)
-Adresse : 3 rue El-Marä El-gedideh – Misr El-Quadima.
-La durée des études : 4 ans en deux étapes :
- la première étape : 2 ans
- la deuxième étape : pour celles, qui ont passé la première étape avec, au
moins, la mention " bien ".
-Les certificats requis:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
-Le grade scientifique délivré:
5. un diplôme d'institut en gestion et secrétariat.
6. un diplôme universitaire de gestion et de secrétariat, Bsc ( la
licence ).
L’institut de gestion et de secrétariat au collège de Ramsès (jeunes
filles seulement)
-Adresse : collège de Ramsès (filles), rue Ramsès, ghamrah.
-La durée des études : 2 ans.
-Les certificats requis :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
-Le grade scientifique délivré: diplôme de gestion et de secrétariat.
L'institut de gestion, de secrétariat et d'informatique au collègue copte
des filles à El-Abbasseya (étudiantes seulement)
-Adresse : rue El-Sarayate, El-Abbasseya.
-La durée des études : 2 ans.
a. Section de gestion et de secrétariat:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales.
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
b. Section d'informatique suivant le plan d’étude de la section de
systèmes de données administratives:
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1.le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2.le baccalauréat des études commerciales (3-5 ans).
3.le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4.le baccalauréat des études industrielles (3-5 ans).
5.le diplôme des instituts techniques, commerciaux, industriels,
administratifs et de l'institut de secrétariat.
-Le grade scientifique délivré:
7. un diplôme d'informatique ( systèmes de données
administratives).
8. un diplôme de gestion et de secrétariat.

L'institut technique et commercial d'informatique à Suez
-Adresse :Haud El-Dars, Port Tewfik, Suez
-La durée des études: 4 ans en deux étapes : celui qui accède à la deuxième
étape doit passer la première avec, au moins, la mention " bien ".
-Les certificats requis:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études techniques commerciales et
industrielles (3-5 ans).
3. Le baccalauréat des études techniques de gestion et de
services.
4. Le diplôme des instituts techniques, commerciaux, industriels,
administratifs, et de l’institut de secrétariat.
-Le grade scientifique délivré :
1. un diplôme d’institut en informatique (systèmes de données
administratives).
2. un diplôme universitaire décerné à ceux qui ont passé la
seconde
étape,
Bsc
(la licence ).
L'institut supérieur des études littéraires à King Maryout, à
Alexandrie
-Adresse : le chemin désertique d'Alexandrie – Le Caire, km 31, devant le
marché libre, El-Kafoury, King Maryout.
-La durée des études: 4 ans.
-Les certificats requis:
- le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
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-Les spécialisations:
1. Histoire , archéologie égyptienne et musulmane.
2. Géographie.
3. Sociologie.
-Le grade scientifique délivré: la licence dans la branche de spécialisation.
L'institut supérieur de gestion et de technologie à Choubramente
-Adresse : chemin touristique de Sakkara, Choubramente.
-La durée des études: 4 ans.
-Les certificats requis:
a. Section d’informatique suivant le plan d’étude de la section de systèmes
de données administratives:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. Le diplôme des instituts techniques, industriels, commerciaux et
administratifs et de l'institut de secrétariat.
b. Section de gestion :
(Commercialisation et vente – gestion de projets industriels – financement
et investissement) :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les
certificats arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études techniques et de gestion de
services.
4. le diplôme des écoles secondaires industrielles (3-5
ans).
5. le diplôme des instituts techniques et commerciaux:
l’admission en deuxième année selon la spécialisation
du diplôme.
6. le baccalauréat des études commerciales (5 ans) :
l’admission en deuxième année selon la spécialisation
du diplôme.
7. le diplôme des instituts de gestion et de secrétariat:
l’admission en deuxième année selon la spécialisation
du diplôme..
-Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
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L'institut supérieur d'El–Madineh, Institut de langues internationales
à Choubramente
-Adresse: Choubramente,

Haude

El-Bassatine,

district de Guizeh,
gouvernorat de Guizeh.
-La durée des études: 4 ans.
-Le certificat requis:
-le baccalauréat égyptien ( les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
-Les spécialisations :
- la langue anglaise.
- la langue française.
- La langue allemande
-Le grade scientifique délivré: la licence ès lettres dans la branche de
spécialisation.
L'institut supérieur d'hôtellerie à Alexandrie (Egoth)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

-Adresse : 31 rue Mostafa Abou Heif, Saba pacha, Alexandrie.
-La durée des études : 4 ans
-Les certificats requis:
le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
le baccalauréat des études commerciales et agricoles (3-5 ans).
le diplôme des écoles techniques de gestion et de services.
le baccalauréat des études hôtelières (3 ans).
le diplôme des instituts techniques et commerciaux et de
l'institut de secrétariat.
le diplôme des écoles Egoth, dépendant du ministère de
tourisme: l’admission en deuxième année selon la
spécialisation du diplôme.
le diplôme des instituts techniques et hôteliers: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
le diplôme d'hôtellerie maritime (5 ans) : l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
le diplôme des écoles hôtelières, et des écoles secondaires de
tourisme et d'hôtellerie (5 ans) : l’admission en deuxième
année selon la spécialisation du diplôme.
-Les spécialisations :
- Etudes hôtelières.
- Etudes de tourisme.
- Guidance touristique.
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-Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation,
Bsc
( la licence).
L'institut supérieur hôtelier à Louxor (Egoth)
-Adresse : 10 rue Ahmed Orabi, Louxor.
-La durée des études : 4 ans.
-Les certificats requis:
1.le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2.le baccalauréat des études commerciales et agricoles (3-5 ans).
3.le diplôme des écoles techniques de gestion et de services.
4.le baccalauréat des études hôtelières (3 ans).
5.le diplôme des instituts techniques et commerciaux et de l'institut de
secrétariat.
6.le diplôme des écoles d'Egoth, dépendant du ministère du tourisme.
7.le diplôme des instituts techniques et hôteliers.
8.le diplôme d'hôtellerie maritime (5 ans).
9.le diplôme des écoles hôtelières, et des écoles secondaires de tousisme
et
d'hôtellerie
(5 ans).
-Les spécialisations :
9. Etudes hôtelières.
10.Etudes de tourisme.
11.Guidance touristique.
-Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation.
Bsc
( la licence )
L'institut supérieur de Tiba d'ingénierie à Maadi
-Adresse : le début de la rue de Corniche El-Nil, Maadi, à côté de l'hôpital
d'El-Nil Badrawi.
-La durée des études : 5 ans.
-Les certificats requis:
1.le baccalauréat égyptien (filière mathématiques) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2.le baccalauréat des études industrielles (3-5 ans).
3.le diplôme des instituts techniques et industriels.
-Les spécialisations :
1. Génie informatique et électronique.
a. Informatique.
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b. Génie électronique et génie de communication.
2. Architecture.
-Le grade scientifique délivré : Bsc (la licence) en génie dans la branche de
spécialisation.
L'institut supérieur Tiba d'informatique et de sciences administratives
au Caire
-Adresse : le début de la rue de la Corniche El-Nil, Maadi, à côté de
l'hôpital El-Nil Badrawi.
-La durée des études : 4 ans .
-Les certificats requis :
a- Section de gestion et de comptabilité :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le baccalauréat des études industrielles (3-5 ans).
5. le diplôme des instituts techniques et industriels.
6. le baccalauréat des études commerciales (5 ans) : l’admission
en deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
7. le diplôme des instituts techniques commerciaux: l’admission
en deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
8. le diplôme des instituts de gestion et de secrétariat:
l’admission en deuxième année selon la spécialisation du
diplôme.
b. Section d’informatique :
1. le baccalauréat égyptien (filière mathématiques) et les
certificats arabes et étrangers équivalents.
c. Section d’informatique suivant le plan d’étude de la section de systèmes
de données administratives:
1. le baccalauréat égyptien (filière mathématiques) et les
certificats arabes et équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5
ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques, commerciaux, industriels
et administratifs et de l'institut de secrétariat.
-Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
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L'insitut supérieur d'informatique et de

gestion dans la ville d'ElZarqua à Damiette

-Adresse : El-Zarqua – Damiette.
-La durée des études : 4 ans.
-Les certificats requis :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5
ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques, industriels, commerciaux
et de l'institut de secrétariat.
-Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire d’informatique
(systèmes de données administratives), Bsc ( la licence ).

L'institut supérieur d'El-Obour, Institut de gestion, d'informatique et
de traitement de données
-Adresse : chemin désertique de Belbesse, Km 21, gouvernorat
d'El-Charqueyeh.
-La durée des études: 4 ans.
-Les certificats requis:
a. Section de gestion :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le baccalauréat des études industrielles (3-5 ans).
5. le diplôme des instituts techniques industriels.
6. le baccalauréat des études commerciales (5 ans) : l’admission
en deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
7. le diplôme des instituts techniques et commerciaux:
l’admission en deuxième année selon la spécialisation du
diplôme.
8. le diplôme des instituts de gestion et de secrétariat:
l’admission en deuxième année selon la spécialisation du
diplôme.
b. Section d’informatique :
- le baccalauréat égyptien (filière mathématiques) et les certificats arabes
et étrangers équivalents.
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c. Section d'informatique suivant le plan d’étude de la section de systèmes
de données administratives:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5
ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques commerciaux, industriels et
administratifs et de l'institut de secrétariat.
-Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire d’informatique
(systèmes de données administratives), Bsc ( la licence ).
L'institut supérieur Delta d'informatique à El-Mansoura
- Adresse : Talkha, début du chemin El-Mansoura–Damiette, derrière la
société d'El-Mansoura / Espagne du prêt à porter.
- La durée des études: 4 ans.
- Les certificats requis:
- Section de gestion:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les
certificats arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et
industrielles (3-5ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion
et de services.
4. le diplôme des instituts techniques, commerciaux,
industriels et administratifs et de l’ institut de
secrétariat
- Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire d’informatique
(systèmes de données administratives), Bsc ( la licence ).
L'institut supérieur El-Pharaana de tourisme et d'hôtellerie à
Maryouteyeh, El-Haram
- Adresse : le chemin désertique de Sakkara, km 9, à côté du poste de
circulation de Choubramente, Guizeh.
- La durée des études: 4 ans.
- Les certificats requis:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et agricoles (3-5 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
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4. le diplôme des instituts techniques commerciaux et de l'institut
de secrétariat.
5. le baccalauréat des études hôtelières (3 ans) : l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
6. le diplôme des écoles hôtelières et des écoles secondaires de
tourisme et d'hôtellerie (5 ans) : l’admission en deuxième
année selon la spécialisation du diplôme.
7. le diplôme des instituts techniques hôteliers: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
8. Le diplôme des écoles Egoth dépendant du ministère du
tourisme: l’admission en deuxième année selon la
spécialisation du diplôme.
9. le diplôme d'hôtellerie maritime (5 ans) : l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
- Les spécialisations:
Tourisme – Hôtellerie – guidance touristique.
- Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation, (Bsc) ( la licence ).
L'institut supérieur de tourisme et d'hôtellerie à Hurghada
- Adresse : le chemin de Safagua, devant le village suisse, Hurghada,
gouvernorat de la Mer Rouge.
- La durée des études: 4 ans.
- Les certificats requis :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et agricoles (3-5 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le baccalauréat des études hôtelières (3 ans).
5. le diplôme des instituts techniques, commerciaux et de
l'institut de secrétariat.
6. le diplôme des écoles hôtelières et des écoles secondaires de
tourisme et d'hôtellerie (5 ans) : l’admission en deuxième
année selon la spécialisation du diplôme.
7. le diplôme des instituts techniques hôteliers: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
8. le diplôme des écoles Egoth dépendant du ministère du
tourisme.
9. le diplôme d'hôtellerie maritime (5 ans).
- Les spécialisations:
- Tourisme.
- Hôtellerie.
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- guidance touristique.
- Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche
de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
L'institut supérieur des sciences administratives à El-Quattameya- Al
Kahira Al Gadidah
- Adresse: El-Quattameya, les habitations d'El-Mahmoudeya, la troisième
région, à gauche après le poste de circulation d'El-Quattameya.
- La durée des études: 4 ans.
- Les certificats requis:
a. Section de gestion :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les
certificats arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion
et de services.
4. le baccalauréat des études industrielles (3-5 ans) :
l’admission en deuxième année selon la
spécialisation du diplôme.
5. le diplôme des instituts techniques, commerciaux
et de secrétariat: l’admission en deuxième année
selon la spécialisation du diplôme.
6. le baccalauréat des études commerciales (5 ans) :
l’admission en deuxième année selon la
spécialisation du diplôme.
b. Section de systèmes de données administratives:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5
ans).
3. le baccalauréat des études de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques, industriels et commerciaux
et de l'institut de secrétariat.
- Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation, Bsc la (licence ).
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Institut de l'ingénierie et de la technologie de l'aviation (aéronautique)
à Imbaba- Guizeh
- Adresse : Imbaba – Guizeh.
- La durée des études: 5 ans.
- Les certificats requis:
1. le baccalauréat égyptien ( filière mathématiques) et les
certificats arabes et étrangers équivalents
- Les spécialisations:
- Ingénierie de l'aviation (aéronautique)
- Génie civile.
-Génie électronique et sciences de communication de l'aviation.
- Architecture.
- Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire d’ingénierie de
l'aviation ou de génie électronique et de communication de l'aviation,
Bsc ( la licence ).
L’institut technique de la mode, La chambre syndicale à El-Haram
- Adresse : rue d'El-Kawthar, chemin de Kerdassa – le pont d'El-Bacari, le
canal d'El-maryouteyah, El-Haram.
- La durée des études: 3 ans.
- Les certificats requis:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
2. le diplôme des instituts techniques et industriels : département
du prêt à porter.
3. le diplôme des écoles secondaires industrielles avancées (5
ans) : département du prêt à porter.
4. le diplôme des écoles secondaires industrielles (3 ans) :
département du prêt à porter et de couture.
- Les spécialisations:
- Conception vestimentaire.
- Couture.
- Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
L'institut supérieur

de

technologie informatique dans la ville ElChorouq

- Adresse : la ville d'El-Chorouq, la banlieue El-Nakhil, au Caire.
- La durée des études: 4 ans.
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- Les certificats requis:
a. Section d’informatique, de systèmes de données administratives:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-4 ans).
3. le diplôme des instituts techniques, industriels et commerciaux et de
l'institut de secrétariat.
4. le diplôme des écoles techniques de gestion et de services.
b. Section d’informatique:
1. le baccalauréat égyptien (la filière mathématiques) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
c. Section de gestion et de comptabilité:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le diplôme des instituts techniques et commerciaux.
4. le diplôme des instituts de gestion et de secrétariat.
5. le baccalauréat des études commerciales (5 ans).
- Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche
de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
L'académie internationale des sciences de l'information dans la ville de
6 Octobre
- Adresse : la cité de la production médiatique dans la ville de 6 Octobre.
- La durée des études: 4 ans.
- Les certificats requis:
- le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
- Les spécialisations :
a. La production de la radio et de la télévision.
b. La production cinématographique.
c. La production médiatique.
d. Les médias (médiums) multiples et l'Internet.
- Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche
de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
L'institut supérieur de gestion et d'informatique à Ras El-Bar
- Adresse: rue 51, à côté d’El-Gamea El-Omaleya, Ras El-Bar, gouvernorat
de Damiette.
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- La durée des études: 4 ans.
- Les certificats requis:
a. Section de systèmes de données administratives:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques, industriels, commerciaux et
administratifs et de l'institut de secrétariat.
b. Section des sciences commerciales:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le baccalauréat des études industrielles (3-5 ans).
5. le diplôme des instituts techniques, commerciaux et administratifs et de
l'institut de gestion: l’admission en deuxième année selon la spécialisation
du diplôme.
6. le baccalauréat des études commerciales (5 ans) : l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
- Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche
de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).

L'institut supérieur d'informatique El-Tagamoe El Khamés – Al
Kahira Al Gadidah
- Adresse : El-Tagamoe El-Khamés, Al Kahira Al Gadidah.
- La durée des études: 4 ans.
- Les certificats requis:
a. Section d'informatique:
Le baccalauréat égyptien (filière mathématiques) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
b. Section de gestion :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques et commerciaux.
5. le baccalauréat des études commerciales (5 ans) : l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
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6. le diplôme des instituts de gestion et de service: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
c. Section de systèmes de données administratives:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat études commerciales et industrielles (3-5 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques, industriels, commerciaux et
administratifs et de l'institut de secrétariat.
- Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche
de spécialisation, (Bsc).
L'institut supérieur des sciences administratives et d'informatique ElTagamoe El-Awal – Al Kahira Al Gadidah
- Adresse : la septième région, El-Tagamoe El-Awal, Al Kahira Al Gadidah
, à côté de la centrale et des installations d'El-Tagamoe.
- La durée des études : 4 ans.
- Les certificats requis :
a. Section d’informatique de gestion :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques, industriels, commerciaux et
administratifs et de l'institut de secrétariat .
b. Section de gestion (en langues arabe et anglaise) :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études industrielles (3-5 ans).
4. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
5. le diplôme des instituts techniques, commerciaux et administratifs et
de l'institut de secrétariat : l’admission en deuxième année selon la
spécialisation du diplôme.
6. le baccalauréat des études commerciales (5 ans) : l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
- Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
L'institut supérieur des sciences commerciales et d'informatique à ElArich
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- Adresse: El-Arich, gouvernorat du Sinai Nord – la banlieue d’El-Guech,
derrière la direction de l'éducation et de l'enseignement.
- La durée des études : 4 ans.
- Les certificats requis:
a. Section de systèmes de données administratives:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques, industriels, commerciaux,
administratifs et de l'institut de secrétariat.
b. Section des sciences commerciales (comptabilité – gestion) :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques et commerciaux: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
5. le diplôme des instituts de gestion et de secrétariat: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
6. le baccalauréat commercial (5 ans) : l’admission en deuxième année
selon la spécialisation du diplôme.
c. Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire dans la branche
de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
L'institut supérieur de génie civil et d'architecture - la ville de 15 Mai
- Adresse: la ville de 15 Mai – région 3 – derrière les installations
administratives de la ville de 15 Mai, à côté de la mosquée principale,
Helwan, Le Caire.
- La durée des études: 5 ans.
- Les certificats requis :
1. le baccalauréat égyptien (filière mathématiques) et les certificats arabes
et étrangers équivalents.
2. le diplôme des instituts techniques industriels.
3. le diplôme des écoles secondaires industrielles (3-5 ans).
- Les spécialisations:
1. Génie civil.
2. Architecture.

112

- Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche
de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
L'institut supérieur de tourisme, d'hôtellerie et de restauration des
monuments à Abou-Kir
- Adresse: Ard Tossone – derrière la faculté de l'éducation physique
(garçons ), Abou-Kir, Alexandrie.
- La durée des études : 4 ans.
- Les certificats requis :
a. Section de tourisme, d'hôtellerie et de guidance touristique :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
3. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5 ans).
4. le diplôme des instituts techniques, commerciaux et de l'institut de
secrétariat.
5. le baccalauréat des études hôtelières (3 ans).
6. le diplôme des instituts techniques et hôteliers: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
7. le diplôme des écoles Egoth dépendant du ministère du tourisme:
l’admission en deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
8. le diplôme d’hôtellerie maritime (5 ans): l’admission en deuxième
année selon la spécialisation du diplôme.
10.le diplôme des écoles hôtelières et des écoles secondaires de
tourisme: l’admission en deuxième année selon la
spécialisation du diplôme.
b. Section de la restauration des monuments :
1.le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2.le diplôme de l’ institut technique de la restauration des monuments.
3.le diplôme des écoles secondaires industrielles, section de la
restauration des monuments.
4.le diplôme des écoles secondaires industrielles (3-5 ans) dont les
spécialisations sont : ornementation – décor – construction – badigeonnage
– béton armé – charpentage – forage – plomberie.
5.le diplôme des instituts techniques, industriels dont les spécialisations
sont : architecture – décoration – ornementation.
6. le diplôme de l'institut italien Don Bosco.
- Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche
de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
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L’institut international supérieur de langues et d’interprétation
simultanée - Al Kahira Al Gadidah
- Adresse : El-Tagamoe El-Khamés- Al Kahira Al Gadidah
La durée des études : 4 ans.
- Les certificats requis:
Le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
- Les spécialisations :
L'anglais – le français – l'allemand.
- Le grade scientifique délivré: la licence ès lettres dans l’une des
spécialisations.
Linstitut supérieur d'informatique à Abou-kir
- Adresse: Ard Tossone derrière la faculté de l'éducation physique, Aboukir.
- La durée d'étude: 4 ans.
- Les certificats requis:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5 ans).
3. le diplôme des instituts techniques, commerciaux et industriels et de
l'institut de secrétariat.
4. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
- Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire d’informatique
(systèmes de données administratives), Bsc (la licence).
L'institut supérieur d'El-Guezireh, Institut d'informatique et de
systèmes de données à El-Moquattam
- Adresse: rue 72, embranchement de la rue 9, devant la mosquée ElQuods, El-Hadaba El-Oleya, El-Moqattam.
- La durée des études: 4 ans.
- Les certificats requis:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales et industrielles (3-5 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le diplôme des instituts techniques, commerciaux et industriels, et de
l'institut de secrétariat.
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- Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire de systèmes de
données administratives Bsc ( la licence ).
L'institut supérieur El-Pharaana d'informatique et de systèmes de
données administratives à Maryouteyeh, El-Haram
- Adresse: le chemin touristique de Sakkarah, km 9, à côté du poste de
circulation de Choubramente –El-Guizeh.
- La durée des études: 4 ans.
- Les spécialisations :
a. Section d'informatique:
les certificats requis:
- le baccalauréat égyptien (la filière mathématiques) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
b. Section de gestion:
- les certificats requis:
1. le baccalauréat égyptien ( les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans).
3. le diplôme des écoles secondaires commerciales (5 ans) : l’admission
en deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
4. le diplôme des instituts techniques et commerciaux: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
5. le diplôme des instituts de gestion et de secrétariat: l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
c. Section d'informatique suivant le plan d’étude de la section de systèmes
de données administratives:
- les certificats requis:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3-5 ans).
3. le diplôme des écoles secondaires industrielles (3-5 ans).
4. le diplôme des instituts techniques et industriels.
5. le diplôme des instituts de gestion et de secrétariat.
6. le diplôme des écoles secondaires techniques de gestion et de services.
7. le diplôme des instituts techniques et commerciaux.
Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
L'institut supérieur de Ras El-Bar des études spécifiques et
d'informatique à la ville de Ras El-Bar
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- Adresse: gouvernorat de Damiette, Ras El-Bar, la ville d’ ElAraes, rue 77.
- La durée des études: 4 ans.
- Les certificats requis :
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3-5 ans).
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services.
4. le baccalauréat des études industrielles (3-5 ans).
5. le diplôme des instituts techniques industriels.
6. le diplôme des instituts techniques commerciaux.
7.le diplôme des instituts de secrétariat.
- Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire de systèmes de
données administratives ( Bsc ).
L'institut supérieur des sciences administratives et de commerce
extérieur - Al Kahira Al Gadidah
'- Adresse: El-Tagamoe El-Khamés – le troisième quartier – la quatrième
région, Al Kahira Al Gadidah
- La durée des etudes : 4 ans.
- Les spécialisations :
a. Section de gestion (comptabilité – gestion – département d'économie et
de commerce extérieur)
- Les certificats requis:
1.le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificates arabes et
étrangers équivalents.
2.le baccalauréat des études commerciales (3 ans en langue arabe):
l’admission en deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
3.le diplôme des instituts techniques et commerciaux c : l’admission en
deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
4. le baccalauréat des études commerciales, (5 ans en langue arabe):
l’admission en deuxième année selon la spécialisation du diplôme.
b. Section de systèmes de données administratives:
- Les certificats requis:
1. le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
2. le baccalauréat des études commerciales (3 ans) : les études sont en
langue arabe.
3. le baccalauréat des études techniques de gestion et de services : les
études sont en langue arabe.
4. le baccalauréat des études industrielles (3-5 ans) : les études sont en
langue arabe.
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5. le diplôme des instituts techniques industriels : les études sont en
langue arabe.
6. le diplôme des instituts techniques commerciaux : les études sont en
langue arabe.
7. le baccalauréat des études commerciales (5 ans) : les études sont en
langue arabe.
8. le diplôme des instituts de gestion et de secrétariat : les études sont en
langue arabe.
- Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche
de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
L'institut canadien supérieur de la technologie d'ingénierie et de
gestion
- Adresse: El-Tagamoe El-Khamés, Al Kahira Al Gadidah, bloc 6, région
des services d'enseignement, à côté de l'académie de sécurité, de
Moubarak.
- Les spécialisations :
1. La technologie d'ingénierie :
a. Section de génie électrique et électronique.
b. Section de génie d'industrialisation et de technologie.
2. La technologie de gestion :
a. Section de technologie de l’information.
b. Section de gestion.
- La durée des études :
1. La technologie d'ingénierie : 5 ans.
2. La technologie de gestion : 4 ans.
- Les certificats requis :
- Section de technologie d'ingénierie :
- le baccalauréat égyptien (filière mathématiques) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
- Section de technologie de gestion :
- le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
- Le grade scientifique délivré : un diplôme universitaire dans la branche
de
spécialisation,
Bsc
( la licence ).
- Les études sont en langue anglaise, à condition d'avoir 65% en anglais.
L'institut d’informatique et de la technologie de l’information
aéronautique et spatiale
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- Adresse: rue de l'aéroport –l’aéroport d'Imbaba – Guizeh.
- La durée des études : 4 ans.
- Les spécialisations :
1. Sciences fondamentales et notions élémentaires de l'aviation et
de l'espace.
2. Informatique.
3. Systèmes de données.
- La spécialisation est à partir de la quatrième année.
- Les certificats requis :
-le baccalauréat égyptien (filière mathématiques) et les certificats
arabes et étrangers équivalents.
- Le grade scientifique délivré: un diplôme universitaire d’informatique et
de la technologie de l’information de l'aviation et de l'espace, Bsc ( la
licence ).
Les instituts moyens de service social
- La durée des études : 2 ans.
- Le certificat requis:
- Le baccalauréat égyptien (les deux filières) et les certificats arabes et
étrangers équivalents.
- Le grade scientifique délivré : un diplôme de service social.
L’adresse
-8, rue El-Diwan,

-55, rue El-Horeya,

- le palais du roi Fouad,
El-Guech, kafr El-rue Kasr El-le quartier d’ElAkhmim, Sohag.

L’institut
1.l’institut moyen de service social
Garden City.
À Garden City (jeunes filles).
2.l’institut moyen de service social
Alexandrie.
à Alexandrie.
3.l’institut moyen de service social
rue
à Kafr El-Cheikh.
Cheikh
4.l’institut moyen de service social, Assouan
Haggar,Assouan.
5.l’institut de service social à
Kawthar,
Sohag.
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Chapitre II
L’Université ouvrière
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L'université ouvrière
- L'université ouvrière (payante) : le siège principal au Caire.
- Les branches de l'université:
1. La branche de l'université à Alexandrie: 53, rue Ibrahim Ragui
Winguet, centre des études spécialisées.
2. La branche de l'université à Tanta: rue El-Batrawichy, l'Union
Locale des Ouvriers au gouvernorat de Gharbeyeh.
3. La branche de l’université à Zaqaziq: la région de Swars, l'Union
Locale des Syndicats Ouvriers à El-Charqueyeh.
4. La branche de l'université à Assiout: rue de Zafer à Assiout.
5. La branche de l’université à Damiette: la ville de Ras El-Bar.
6. La branche de l’université à Mansourah.
7. La branche de l’université à Kafr El-Cheikh.
8. La branche de l’université à Ismaileya .
9. La branche de l’université à Beni Souef.
10.La branche de l’université à Assouan.
- Les sections :
a- Section des relations industrielles.
b- Section du développement technologique.
- La durée des études :
a. Section des relations industrielles : les études sont reparties en deux
étapes. La première: 2 ans ; l'étudiant qui passe cette première étape
obtient un diplôme des relations industrielles. La deuxième: 2 ans ;
l’étudiant y accède à condition de passer la première partie avec , au
moins, la mention « bien ». Il obtient un diplôme universitaire de
gestion
industrielle,
( Bsc ).
b- Section de développement technologique: les études sont réparties en
deux étapes. La première: 2 ans ; l'étudiant qui passe cette première
étape obtient un diplôme de technologie. La deuxième: 2 ans;
l'étudiant y accède à condition de passer la première partie avec la
mention bien, au moins. Il obtient un diplôme universitaire et devient
spécialiste de surveillance de perfection.
Les certificats requis:
1. le baccalaurèat égyptien (les deux filières) pour être admis à la section
des relations industrielles.
2 .le baccalauréat égyptien (filière scientifique et mathématiques) pour être
admis à la section de technologie.
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Chapitre III
Liste des facultés universitaires
et des instituts supérieurs et moyens
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Liste des facultés et des instituts
A- Les facultés et les instituts qui acceptent les étudiants de la filière
scientifique seulement.
1. L'université du Caire
1. La faculté de médecine.
2. La faculté de médecine dentaire.
3. La faculté de pharmacie.
4. La faculté de kinésithérapie.
5. La faculté de polytechnique.
6. La faculté polytechnique à Fayoum.
7. La faculté de planification urbaine.
8. La faculté de médecine vétérinaire.
9. La faculté de médecine vétérinaire à Beni Souef .
10. La faculté des sciences.
11. La faculté des sciences à Beni Souef.
12. La faculté d'agronomie.
13. La faculté d'agronomie à Fayoum.
14. La faculté de formation du personnel paramédical (d’infirmerie),
(étudiants et étudiantes).
15. La branche de la faculté de pharmacie à Beni Souef.
16. La faculté des sciences à Fayoum.
17. La faculté de médecine à Beni Souef.
18. La branche de la faculté de médecine à Fayoum.
19. La faculté d'informatique.
20. L'institut technique d’infirmerie à El-Kasr El-Ayni.
21. L'institut technique d’infirmerie à Fayoum.
22. L'institut technique d’infirmerie à Beni-Souef (étudiantes seulement).
23. Linstitut technique d’infirmerie à l'institut national d’oncologie.
24. L'institut technique d’infirmerie (Moubarak – Kol) à El-Kasr El-Ayni
(étudiantes seulement).
2. L'université d'Alexandrie
1. La faculté de médecine.
2. La faculté de médecine dentaire.
3. La faculté de pharmacie.
4. La faculté de polytechnique.
5. La faculté des beaux–arts :département d'architecture.
6. La faculté de médecine vétérinaire.
7. La faculté des sciences.
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8. La faculté d'agronomie.
9. La faculté d'agronomie, section de génie agricol.
10. La faculté d'agronomie, à Saba Pacha.
11. La faculté d'agronomie, à Damanhour.
12. La faculté de la formation du personnel paramédical (étudiants et
étudiantes)
13. La faculté de pédagogie spécifique, (section d’économie ménagère).
14. L'institut supérieur d’infirmerie (étudiantes seulement).
- La durée des études, dans les instituts techniques d'infirmerie, est de 24
mois. Ils sont affiliés aux facultés de médecine.
- La durée des études, dans l'institut technique d'infirmerie (Moubarak Kol), est de 3 ans.

3. L'université de Ain Chams.
1. La faculté de médecine.
2. La faculté de polytechnique.
3. La faculté des sciences.
4. La faculté d'agronomie.
8. La faculté de pharmacie.
9. La faculté de médecine dentaire.
10. La faculté d'informatique.
11. L'institut technique d'infirmerie affilié à la faculté de médecine
(étudiantes seulement).
12. L'institut technique d'infirmerie l'hôpital spécialisé (étudiantes
seulement).
13. La faculté d'agronomie, section de génie agricol.

4. L'université d'Assiout
1. La faculté de médecine.
2. La faculté de pharmacie.
3. La faculté de polytechnique.
4. La faculté de médecine vétérinaire.
5. La faculté des sciences.
6. La faculté d'agronomie.
7. La faculté de la formation du personnel paramédical.
8. L'institut technique d'infirmerie (étudiantes seulement).
9. La faculté de pédagogie spécifique (section d’économie ménagère),
(étudiantes seulement).
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10. La faculté d'informatique.

5. L'université de Tanta
1. La faculté de médecine.
2. La faculté de médecine dentaire.
3. La faculté de pharmacie.
4. La faculté de polytechnique.
5. La faculté de médecine vétérinaire à Kafr El-Cheikh.
6. La faculté des sciences.
7. La faculté d'agronomie.
8. La faculté d'agronomie à Kafr El-Cheikh.
9. La faculté de la formation du personnel paramédical.
10. l'institut technique d'infirmerie (étudiantes seulement).

6. L'université de Mansoura
1. La faculté de médecine.
2. La faculté de médecine dentaire.
3. La faculté de pharmacie.
4. La faculté de polytechnique.
5. La faculté des sciences.
6. La faculté des sciences à Damiette.
7. La faculté d'agronomie.
8. La faculté d'agronomie, section de génie agricol.
9. La faculté de médecine vétérinaire.
10. La faculté de la formation du personnel paramédical.
11. La faculté d'informatique.
12. La faculté des arts appliqués.
13. L'institut technique d'infirmerie (étudiantes seulement).

7. L'université de Zaqaziq
1. La faculté de médecine.
2. La faculté de médecine à Banha.
3. La faculté de pharmacie.
4. La faculté de polytechnique.
5. La faculté de polytechnique à Choubra, branche de Banha.
6. La faculté d'informatique.
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7. La faculté de médecine vétérinaire.
8. La faculté de médecine vétérinaire à Banha.
9. La faculté des sciences.
10. La faculté des sciences à Banha.
11. La faculté d'agronomie.
12. La faculté d'agronomie à Mochtohor (section générale).
13. La faculté d'agronomie à Mochtohor (section d'agriculture et
d’élevage).
14. La faculté d'agronomie, section d'ingénierie agricole.
15. La faculté de la formation du personnel paramédical..
16. La faculté de la formation du personnel paramédical à Banha.
17. L'institut technique d'infirmerie à Banha (étudiantes seulement).
18. L'institut technique d'infirmerie (étudiantes seulement).
19. l'institut supérieur de la suffisance productive (section agricole).
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8. L'université de Helwan
1. La faculté de pharmacie.
2. La faculté des beaux-arts à Zamalek : département d'architecture.
3. La faculté de polytechnique à Helwan.
4. La faculté de polytechnique à El-Matareya.
5. La faculté des arts appliqués.
6. La faculté des sciences.
7. La faculté de l’économie ménagère.
8. La faculté d'informatique.

9. L'université de Menyeh
1. La faculté de médecine.
2. La faculté de médecine dentaire.
3. La faculté de pharmacie.
4. La faculté de polytechnique.
5. La faculté des beaux-arts : département d'architecture.
6. La faculté des sciences.
7. La faculté d'agronomie.
8. La faculté de la formation du personnel paramédical.
9. L'institut technique d'infirmerie.
10. La faculté d'informatique.

10. L'université de Menofia
1. La faculté de médecine.
2. La faculté de polytechnique.
3. La faculté de génie électronique à Menouf.
4. La faculté des sciences.
5. La faculté de médecine vétérinaire de la ville d'El-Sadat.
6. La faculté d'agronomie.
7. La faculté de l’économie ménagère.
8. La faculté de la formation du personnel paramédical.
9. L'institut technique d'infirmerie.
10. L'institut d'informatique.

11. L'université du Canal de Suez
1. La faculté de médecine à Ismaileya .
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2. La faculté de pharmacie à Ismaileya .
3. La faculté de polytechnique à Port Said.
4. La faculté d’ingénierie pétrolière et de métallurgie à Suez.
5. La faculté de médecine vétérinaire à Ismaileya .
6. La faculté d'informatique à Ismaileya .
7. La faculté des sciences à Ismaileya .
8. La faculté d’agronomie à Ismaileya .
9. La faculté des sciences agricoles et écologiques à El-Arich.
10. La faculté de pédagogie à Ismaileya , section d’économie ménagère
(étudiantes seulement).
11. La faculté de la formation du personnel paramédical à Port –Said
(étudiants et étudiantes).
12. La faculté de chirurgie dentaire à Ismaileya .
13. L'institut technique d'infirmerie à Ismaileya (étudiantes seulement).

12.L'université du sud de la vallée ( Ganoub El Wadi )
1. La faculté de médecine à Sohag.
2. La faculté des sciences à Sohag.
3. La faculté des sciences à Quéna.
4. La faculté des sciences à Assouan.
5. La faculté de polytechnique à Assouan.
7. La faculté d'agronomie à Sohag.
8. La faculté d'agronomie à Sohag, branche de Quéna.
9. L'institut technique d'infirmerie à Sohag (étudiantes seulement).
10. La faculté de pédagogie spécifique à Quéna, section d’économie
ménagère (étudiantes seulement).
11. La faculté de pédagogie spécifique à Quéna, section de technologie de
l'enseignement.

13. Les instituts supérieurs gouvernementaux
1. L’institut supérieur de technologie à Banha.
2. L'institut supérieur d’énergie à Assouan.

14. L'université ouvrière et ses branches (payante)
La durée des études est de 4 ans répartis en deux étapes
1. La section de technologie au Caire.
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2. La branche de l'université à Alexandrie: section de technologie.
3. La branche de l’université à Tanta ;section de technologie.
4. La branche de l’université à Zaqaziq : section de technologie.
5. La branche de l’université à Assiout : section de technologie.
6. La branche de l’université à Ras El-Bar : section de technologie.
7. La branche de l'université à Mansourah : section de technologie.
8. La branche de l’université à Kafr El-Cheikh (section de technologie).
9. La branche de l’université à Ismaileya : section de technologie.
10. La branche de l’université à Beni Souef : section de technologie.
11. La branche de l’université à Assouan : section de technologie.

15. Les instituts supérieurs privés
La durée des études est de 4 ans ou plus ( payants )
1. L'institut supérieur de technologie dans la ville du 10 Ramadan :
départements d'ingénierie et de technologie.
2. L’institut supérieur de technologie dans la ville du 10 Ramadan, la
branche de la ville du 6 Octobre : les départements d'ingénierie.
3. L'institut supérieur d'architecture dans la ville de 6 Octobre : section
d’architecture.
4. L’institut supérieur d'ingénierie dans la ville du 6 Octobre.
5. L’institut supérieur d’ingénierie dans la ville de El-Chorouq.
6. L’institut de El-Obour, institut supérieur d'ingénierie et de technologie,
route du Caire – Ismaileya .
7. L’institut supérieur du Caire d'informatique et de gestion à Héliopolis:
section des sciences d'informatique.
8. L'académie moderne d'informatique et de technologie de gestion à
Maadi : section d'informatique.
9. L'institut supérieur du Caire d'informatique et de gestion à Héliopolis :
section d'ingénierie.
10. L'institut supérieur d'Alexandrie de technologie à Smouha, à
Alexandrie.
11. L'académie d'Akhbar El-Yom, dans la ville du 6 Octobre : les
départements d'ingénierie.
12. L'académie d'Akhbar El-Yom, dans la ville du 6 Octobre, section
d’informatique et de technologie des données.
13. L'institut supérieur de Tiba d'ingénierie à Maadi.
14. L'institut d'ingénierie et de technologie de l’aviation à Imbaba, à
Guizeh.
15. L'académie moderne d'ingénierie et de technologie à Maadi.
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16. L'institut supérieur de technologie dans la ville du 10 Ramadan : section
d'informatique.
17. L'institut supérieur de El-Obour de gestion, d'informatique et de
systèmes de données, route de Bélbés : section d'informatique.
18 L'institut supérieur des études technologiques spécialisées : section
d'informatique.
19. L’institut supérieur El-Pharaana d'informatique, de systèmes de
données et de gestion à Maryouteyeh, El-Haram : section
d’informatique.
20. L’institut supérieur d’informatique et de technologie de données dans
la ville El-Chorouq : section d'informatique.
21. L'institut supérieur de Tiba d'informatique et des sciences
administratives à Maadi, Le Caire : section d'informatique.
22. L’institut supérieur de technologie de gestion et de données , route de
Sakkara : section d'informatique.
23. L’institut supérieur de génie civil et d'architecture dans la ville du 15
Mai.
24. L’institut supérieur d'informatique et de systèmes de données, ElTagamoe El-khamés : section d'informatique.
25. L’institut supérieur des arts appliqués dans la ville du 6 Octobre.
26. L’institut supérieur de technologie de l’optique à Héliopolis.
27. L’institut supérieur de coopération agricole à Choubra El-Khema , Le
Caire.
28. L ‘institut supérieur de coopération agricole à Choubra El-Khema :
section de pédagogie.
29. L’institut supérieur de coopération et d’orientation agricole à Assiout.
30. L’institut supérieur de coopération et d’orientation agricole : section
d'enseignement agricole pédagogique.
31. L'institut d'informatique et de technologie des données de l'aviation et
de l'espace, à Imbaba.
32. L'institut canadien supérieur de technologie d'ingénierie et de gestion,
El-Tagamoe El-Khamés : département de la technologie d'ingénierie.

16. Les instituts techniques de la santé
La durée des études : 2 ans
1. L'institut technique de la santé à Imbaba.
2. L’institut technique de la santé á Beni Souef.
3. L’institut technique de la santé à Alexandrie.
4. L’institut technique de la santé á Assiout.
5. L’institut technique de la santé á Sohag.
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6. L’institut technique de la santé á Tanta.
7. L’institut technique de la santé á Mansoura.
8. L’institut technique de la santé à Zaqaziq .
9. L’institut technique de la santé à Port Said.
10. L’institut technique de la santé à Ismaileya .
11. L’institut technique de la santé à Banha.
12. L’innstitut technique de la santé à Assouan.
Premièrement: les facultés technologiques qui acceptent les étudiants de
la filière scientifique. La durée des études: 2 ans
I- La faculté technologique à Matareyeh dont dépend:
1. L'institut technique industriel à Matareyeh.
2. L'institut technique d'optique à Matareyeh.
3. L’institut technique industriel à Choubra.
II- La faculté technologique à El-Sahafa dont dépend :
1. L’institut supérieur industriel à El-Sahafa.
2. L'institut technique des matières de construction.
2. L’institut technique de cadastre et d'irrigation à Guizeh.
III- La faculté technologique à Qwesna dont dépend :
1. L'institut technique industriel à Qwesna.
2. L'institut technique industriel à Banha.
IV- La faculté technologique à Mehalla dont dépend :
- L'institut technique industriel à Mehalla
V- La faculté technologique à Alexandrie dont dépend :
- L'institut technique industriel à Alexandrie.
VI- La faculté technologique à Port – Said dont dépend :
1. L'institut technique industriel à Port-Said.
2. L'institut technique des installations maritimes à Port-Said.
3. L’institut technique industriel à Bir El-Abd.
VII- La faculté technologique au centre de la vallée dont dépend :
1. L'institut technique de cadastre et d'irrigation à Assiout.
2. L'institut technique industriel à Sohag.
VIII- La faculté technologique au sud de la vallée dont dépend :
1. L’institut technique industriel à Naguae Hamadi.
2. L’institut technique de cadastre et d'irrigation à Quéna.
3. L’institut technique industriel à Quéna .
4. L'institut technique industriel à Assouan.

Deuxièmement: les facultés et les instituts qui acceptent les étudiants des
deux filières scientifique et littèraire.
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1. L'université du Caire

21.

23.
24.

29.
30.

1. La faculté d'économie et des sciences politiques.
2. La faculté de commerce.
3. La faculté de commerce (adhérence orientée).
4. La faculté d'archéologie.
5. La faculté de Mass média.
6. La faculté des lettres.
7. La faculté des lettres (adhérence orientée).
8. La faculté de Dar El Oloum.
9. La faculté de Dar El Oloum à Fayoum.
10. La faculté de pédagogie à Fayoum.
11. La faculté de commerce à Beni-Souef.
12. La faculté de commerce à Beni-Souef (adhérence orientée).
13. La faculté de droit.
14. La faculté de droit (adhérence orientée).
15. La faculté de droit à Beni-Souef.
16. La faculté de droit à Beni-Souef (adhérence orientée).
17. La faculté de service social à Fayoum.
18. La faculté de service social à Fayoum (adhérence orientée).
19. La faculté des lettres à Beni-Souef
20. La faculté des lettres à Beni-Souef (adhérence orientée).
La faculté de pédagogie à Fayoum, section d'enseignement
fondamental.
22. La faculté de pédagogie à Beni-Souef.
La faculté de pédagogie à Beni-Souef, section d'enseignement
fondamental.
La faculté de pédagogie à Beni-Souef, section d’enfance, (étudiantes
seulement).
25. La faculté de tourisme et d'hôtellerie à Fayoum.
26. La branche de la faculté d'archéologie à Fayoum.
27. La faculté des jardins d’enfants à Dokki.
28. La faculté de pédagogie spécifique à Dokki, El-Guizeh.
La faculté de pédagogie spécifique à Dokki, El-Guizeh : section
d'éducation artistique.
La faculté de pédagogie spécifique à Dokki, El-Guizeh : section
d'éducation musicale.
31. La faculté de pédagogie à Fayoum :section d'éducation musicale.
32. La faculté de pédagogie à Fayoum :section d'éducation artistique.

2. L'université d'Alexandrie
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1. La faculté de commerce.
2. La faculté de commerce (adhérence orientée).
3. La faculté de commerce à Damanhour.
4. La faculté de commerce à Damanhour (adhérence orientée).
5. La faculté des lettres.
6. La faculté des lettres (adhérence orientée).
7. La faculté des lettres à Damanhour.
8. La faculté des lettres à Damanhour (adhérence orientée).
9. La faculté de droit.
10.La faculté de droit (adhérence orientée).
11. La faculté de pédagogie.
12. La faculté de pédagogie à Damanhour.
13. La faculté de tourisme et d'hôtellerie.
14. La faculté de pédagogie : section d'enseignement fondamental.
15. La faculté de pédagogie à Damanhour : section d'enseignement
fondamental.
16. La faculté de pédagogie à Damanhour : section d’enfance, (étudiantes
seulement).
17.La faculté de pédagogie à Marsa-Matrouh : section d'enseignement
fondamental.
18. La faculté des beaux-arts : département des arts.
19. La faculté d'éducation physique, (garçons ).
20. La faculté d'éducation physique, (jeunes filles).
21. La faculté des jardins d’enfants à Alexandrie.
22. La faculté de pédagogie spécifique à Alexandrie: section d'éducation
artistique.
23. La faculté de pédagogie spécifique á Alexandrie: section d'éducation
musicale.

3.L'université de Ain Chams
1. La faculté de commerce.
2. La faculté de commerce (adhérence orientée).
3. La faculté des jeunes filles : lettres, sciences et pédagogie ; elle dépend
de la faculté des lettres.
4. La faculté des jeunes filles :lettres , sciences et pédagogie (filière
littéraire) ; elle dépend de la faculté des lettres (adhérence orientée).
5. La faculté des jeunes filles: lettres, sciences et pédagogie ; elle dépend
de la faculté de pédagogie.
6. La faculté de pédagogie.
7. La faculté Al Alsun (des langues).
8. La faculté des lettres.
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9. La faculté des lettres (adhérence orientée).
10. La faculté de droit.
11. La faculté de droit (adhérence orientée).
12. La faculté de pédagogie : section d'enseignement fondamental.
13. La faculté des jeunes filles: lettres, sciences et pédagogie : section
d’enfance, (étudiantes seulement).
14. La faculté des jeunes filles : lettres, sciences et pédagogie : section
d'enseignement fondamental
15. La faculté de pédagogie à Abbasseya.
16. La faculté de pédagogie à Abbasseya : section d'éducation artistique.
17. La faculté de pédagogie spécifique à Abbasseya : section d'éducation
musicale.

4. L'université d'Assiout
1. La faculté de commerce.
2. La faculté de commerce (adhérence orientée).
3. La faculté de pédagogie.
4. La faculté de pédagogie : section d'enseignement fondamental.
5. La faculté de pédagogie : section d’enfance, (étudiantes seulement)
6. La faculté de pédagogie à El-Wadi El-Guedid.
7.La faculté de pédagogie à El-Wadi EL-Guedid : section d'enseignement
fondamental.
8. La faculté de pédagogie à El-Wadi El-Guedid : section d’enfance,
(étudiantes seulement).
9. La faculté de droit.
10.La faculté de droit (adhérence orientée).
11.La faculté d'éducation physique, (étudiants et étudiantes ).
12. La faculté de service social.
13. La faculté de service social (adhérence orientée).
14. La faculté des lettres.
15. La faculté des lettres (adhérence orientée).
16. La facultéde pédagogie spécifique à Assiout : section d'éducation
artistique.
17. La faculté de pédagogie spécifique à Assiout : section d'éducation
musicale.

5. L'université de Tanta
1. La faculté de commerce.
2. La faculté de commerce (adhérence orientée).
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12.
13.

15.

17.

19.
20.

22.
23.

3. La faculté de pédagogie.
4. La faculté de pédagogie à Kafr El-Cheikh.
5. La faculté des lettres.
6. La faculté des lettres (adhérence orientée).
7. La faculté de droit.
8. La faculté de droit (adhérence orientée).
9. La faculté d'éducation physique, (étudiants et étudiantes).
10.La faculté de pédagogie : section d'enseignement fondamental.
11. La faculté de pédagogie : section d’enfance, (étudiantes seulement).
La faculté de pédagogie à Kafr El-Cheikh : section d'enseignement
fondamental.
La faculté de pédagogie à Kafr El-Cheikh : section
d'enfance
(étudiantes seulement).
14. La branche de la faculté des lettres à kafr El-Cheikh.
La branche de la faculté des lettres à Kafr El-Cheikh (adhérence
orientée).
16. La branche de la faculté de commerce à Kafr El-Cheikh
La branche de la faculté de commerce à Kafr El-Cheikh (adhérence
orientée).
18. La faculté de pédagogie spécifique.
La faculté de pédagogie spécifique à Tanta : section d'éducation
artistique.
La faculté de pédagogie spécifique à Tanta : section d'éducation
musicale.
21. La faculté de pédagogie spécifique à Kafr El-Cheikh.
La faculté de pédagogie spécifique à Kafr El-Cheikh : section
d'éducation artistique.
La faculté de pédagogie spécialisée à Kafr El-Cheikh : section
d'éducation musicale.

6. L'université de Mansoura
1. La faculté de commerce.
2. La faculté de commerce (adhérence orientée).
3. La faculté de pédagogie.
4. La faculté de pédagogie à Damiette.
5. La faculté de droit.
6. La faculté de droit (adhérence orientée).
7. La faculté des lettres.
8. La faculté des lettres (adhérence orientée).
9. La faculté de pédagogie : section d'enseignement fondamental, cycle
primaire.
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10. La faculté de pédagogie à Damiette : section d'enseignement
fondamental, cycle primaire.
11. La faculté de pédagogie : section d'enfance (étudiantes seulement)
12. La faculté de pédagogie à Damiette : section d'enfance (étudiantes
seulement) .
13. La faculté de commerce à Damiette.
14. La faculté de commerce à Damiette (adhérence orientée).
15. La faculté de pédagogie physique, (garçons).
16. La faculté de pédagogie spécifique à Mansourah.
17. La faculté de pédagogie spécifique à Mansourah : section d'éducation
artistique.
18. La faculté de pédagogie spécifique à Mansourah : section d'éducation
musicale.
19. La faculté de pédagogie spécifique à Mit Ghamr.
20. La faculté de pédagogie spécifique à Mit Ghamr : section d'éducation
artistique.
21. La faculté de pédagogie spécifique à Menyet El-Nasr.
22. La faculté de pédagogie spécifique à Menyet El-Nasr : section
d'éducation artistique .
23. La faculté de pédagogie spécifique à Damiette.
24. La faculté de pédagogie spécifique à Damiette : section d'éducation
artistique.
25. La faculté de pédagogie physique à Mansourah, ( étudiants seulement).
26. La faculté de pédagogie physique à Mansourah, ( étudiantes
seulement).
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7- L'université de Zaqaziq
1. La faculté de commerce.
2. La faculté de commerce (adhérence orientée).
3. La faculté de commerce à Banha.
4. La faculté de commerce à Banha (adhérence orientée).
5. La faculté de pédagogie.
6. La faculté de pédagogie à Banha.
7. La faculté des lettres.
8. La faculté des lettres (adhérence orientée).
9. La faculté des lettres à Banha.
10. La faculté des lettres à Banha (adhérence orientée).
11. La faculté de droit.
12. La faculté de droit (adhérence orientée).
13. La faculté de droit à Banha.
14. La faculté de droit à Banha (adhérence orientée).
15. La faculté d'éducation physique, (garçons ).
16. La faculté d'éducation physique, (jeunes filles).
17. La branche de la faculté d'éducation physique à Banha, (garçons ).
18. La faculté de pédagogie : section d'enseignement fondamental.
19. La faculté de pédagogie à Banha : section d'enseignement fondamental.
20. La faculté de pédagogie spécifique à Zaqaziq .
21. La faculté de pédagogie spécifique à Zaqaziq : section d'éducation
artistique.
22. La faculté de pédagogie spécifique à Zaqaziq : section d'éducation
musicale.
23. La faculté de pédagogie spécifique à Banha.
24. La faculté de pédagogie spécifique à Banha : section d'éducation
artistique.
25. La faculté de pédagogie spécifique à Banha : section d'éducation
musicale.
26. L’institut de la suffisance productive : section commerciale.

8. L'université de Helwan
1. La faculté de commerce et de gestion.
2. La faculté de commerce et de gestion (adhérence orientée).
3. La faculté de commerce et de gestion : section de poste, (étudiants
seulement).
4. La faculté de commerce et de gestion : section de poste (adhérence
orientée), (étudiants seulement).
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5. La faculté de service social.
6.La faculté de service social (adhérence orientée).
7.La faculté des beaux arts : département des arts.
8. La faculté de pédagogie.
9. La faculté de pédagogie : section d'enfance,(étudiantes seulement).
10. La faculté de pédagogie :section de bibliothèque et de procédés
scientifiques.
11. La faculté de pédagogie: section d'enseignement fondamental.
12. La faculté d'éducation artistique.
13. La faculté d'éducation physique, (garçons ).
14. La faculté d'éducation physique, (jeunes filles).
15. La faculté d'éducation musicale.
16. La faculté de tourisme et d'hôtellerie.
17. La faculté des lettres.
18. La faculté des lettres (adhérence orientée).
19. La faculté de droit.
20. La faculté de droit (adhérence orientée).

9. L'université de Menyeh
1. La faculté Al-Alsun des langues.
2. La faculté des lettres.
3. La faculté des lettres (adhérence orientée).
4. La faculté de pédagogie.
5. La faculté de pédagogie : section d'éducation artistique.
6. La faculté de pédagogie : section d'enfance,(étudiantes seulement).
7. La faculté de tourisme et d'hôtellerie.
8. La faculté d'éducation physique, (garçons et jeunes filles).
9. La faculté Dar El Oloum.
10. La faculté Dar El Oloum (adhérence orientée).
11. La faculté des beaux-arts: département des arts.
12. La faculté de pédagogie : section d'enseignement fondamental.
13. La faculté de pédagogie spécifique.
14. La faculté de pédagogie spécifique : section d'éducation musicale.

10. L'université de Menofia
1. La faculté des lettres.
2. La faculté des lettres (adhérence orientée).
3. La faculté de commerce.
4. La faculté de commerce (adhérence orientée).
137

5. La branche de la faculté de commerce dans la ville de Sadat.
6. La branche de la faculté de commerce dans la ville de Sadat (adhérence
orientée).
7. La faculté de droit.
8. La faculté de droit (adhérence orientée).
9. La branche de la faculté de droit dans la ville de Sadat.
10. La branche de la faculté de droit dans la ville de Sadat (adhérence
orientée).
11. La faculté de tourisme et d'hôtellerie dans la ville de Sadat.
12. La faculté de pédagogie.
13. La faculté de pédagogie : section d'enseignement fondamental, cycle
primaire.
14. La faculté de pédagogie ( section d'enfance), étudiantes seulement.
15. La branche de la faculté de pédagogie dans la ville de Sadat.
16.La faculté d'éducation physique (section d'enseignement fondamental,
cycle primaire) dans la ville de Sadat.
17. La branche de la faculté de pédagogie dans la ville de Sadat : section
d'enfance, étudiantes seulement.
18. La faculté d'éducation physique dans la ville de Sadat, étudiants et
etudiantes.
19. La faculté de pédagogie spécifique à Achmoun.
20. La faculté de pédagogie spécifique à Achmoun : section d'éducation
artistique.
21. La faculté de pédagogie spécifique à Achmoun : section d'éducatione
musicale.

11. L'université de Canal de Suez
1.La faculté de commerce à Port said.
2.La faculté de commerce à Port said ( adhérence orientée).
3. La faculté de pédagogie à Port said.
4. La faculté de pédagogie à Port said : section d'enseignement
fondamental.
5. La faculté de pédagogie à Ismaileya .
6. La faculté de pédagogie à Ismaileya : section d'enfance, (étudiantes
seulement).
7. La faculté de pédagogie à Ismaileya : section d'enseignement
fondamental.
8. La faculté de pédagogie à Suez.
9. La faculté de pédagogie à Suez : section d'enseignement.
10. La faculté de pédagogie à El-Arich.
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11. La faculté de pédagogie à El-Arich : section d'enseignement
fondamental.
12. La faculté d'éducation physique à Port Said, (garçons ).
13. La faculté de commerce à Ismaileya.
14. La faculté de commerce à Ismaileya (adhérence orientée).
15. La faculté de commerce à Suez.
16. La faculté de commerce à Suez (adhérence orientée).
17. La faculté de tourisme et d'hôtellerie à Ismaileya .
18. La faculté de pédagogie spécifique à Port Said.
19. La faculté de pédagogie spécifique à Port Said : section d'éducation
artistique.
20. La faculté de pédagogie spécifique à Port Said : section d'éducation
musicale.
21. La faculté de pédagogie spécifique à Port Said : section d'éducation
physique, (étudiantes seulement).

12. L'université du sud de la vallée
1. La faculté des lettres à Quéna.
2. La faculté des lettres à Quéna (adhérence orientée).
3. La faculté de pédagogie à Quéna.
4. La faculté de pédagogie à Quéna : section d'enseignement fondamental,
cycle primaire.
5. La faculté de pédagogie à Quéna: section d'enfance, (étudiantes
seulement).
6. La branche de la faculté de pédagogie de Quéna,à Hurghada, (filière
littéraire seulement).
7. La branche de la faculté de pédagogie de Quéna,à Hurghada: section
d'enseignement fondamental, cycle primaire.
8. La faculté des lettres à Sohag.
9. La faculté des lettres à Sohag (adhérence orientée).
10. La faculté des lettres à Assouan.
11. La faculté des lettres à Assouan (adh
érence orientée).
12. La faculté de pédagogie à Sohag.
13. La faculté de pédagogie à Sohag : section d'enseignement fondamental,
cycle primaire.
14. La faculté de pédagogie à Sohag : section d'enfance, (étudiantes
seulement).
15. La faculté de commerce à Sohag.
16. La faculté de commerce à Sohag (adhérence orientée).
17. La faculté de commerce à Sohag : la branche de Quéna.
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18. La faculté de commerce à Sohag : la branche de Quéna (adhérence
orientée).
19. La faculté de pédagogie à Assouan.
20. La faculté de pédagogie à Assouan : section d'enseignement
fondamental, cycle primaire.
21. La faculté de pédagogie à Assouan : section d'enfance.
22. La faculté de service social à Assouan.
23. La faculté de service social à Assouan (adhérence orientée).
24. La faculté des beaux arts : département des arts à Luxor.
25. La faculté de pédagogie spécifique à Quéna : section d'éducation
artistique.
26. La faculté de pédagogie spécifique à Quéna : section d'éducation
musicale.
26. La faculté de pédagogie spécifique à Quéna : section d'éducation
physique, (étudiants et étudiantes).

13. L’institut supérieur gouvernemental affilié au ministère de
l'enseignement supérieur
1. L'institut supérieur de gestion et d'informatique à Port Said, (payant).

14. Les facultés technologiques qui acceptent les étudiants des deux
filières scientifique et littéraire
La durée des études : 2 ans
I - La faculté technologique à Matareya dont dépend :
1. L'institut technique commercial à Matareya.
2. L'institut technique de tourisme et d'hôtellerie.
3.L'institut technique commercial à Choubra.
II - La faculté technologique à Sahafa dont dépend :
1. L'institut technique commercial à Roda.
III - La faculté technologique à Qwesna dont dépend :
1. L'institut technique commercial à Qwesna.
2. L'institut technique commercial à Qwesna : section d’informatique.
3. L'institut technique commercial à Tanta.
4. L'institut technique commercial à Banha.
IV - La faculté technologique à Mehalla dont dépend :
1. L'institut technique commercial à Mehalla.
2. L'institut technique commercial à Damiette.
3. L'institut technique commercial à Mansoura.
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4. L'institut technique commercial à Damiette : section d’informatique.
5. L'institut technique commercial à Zaqaziq .
V - La faculté technologique à Alexandrie dont dépend :
1. L'institut technique commercial à Alexandrie.
2. L'institut technique de tourisme et d'hôtellerie à Alexandrie.
3.L'institut technique commercial à Damanhour.
4.L'institut technique commercial à Alexandrie: section d’informatique.
VI - La faculté technologique à Port Said dont dépend :
1. L'insitut technique commercial à Port Said.
2. L'insitut de tourisme et d'hôtellerie à Port Said.
3. L'insitut technique commercial à El-Arich.
4. L'insitut technique commercial à Port Said : section informatique.
VII - La faculté technologique au centre de la vallée dont dépend:
1. L'institut technique commercial à Beni Souef.
2. L'institut technique commercial à Sohag.
3.L'institut technique commercial à Assiout.
4. L'institut technique commercial à Assiout: section informatique.
VIII - La faculté technologique du sud de la vallée dont dépend :
1. L'institut technique commercial à Quéna.
2. L'institut technique de tourisme et d'hôtellerie à Quéna.
3. L'institut technique commercial à Assouan
4. L'institut technique du service social á Quéna.
5. L'institut technique de la restauration des monuments á Luxor.
6. L'institut technique commercial à Quéna : section informatique.
7. L'institut technique commercial à Assouan : section informatique.
15. L’université ouvrière et ses branches
La durée des études est de 4 ans repartis en deux étapes (payante)
section des relations industrielles
1. L'université ouvrière au Caire.
2. La branche de l'université à Alexandrie.
3. La branche de l'université à Tanta.
4. La branche de l'université à Zaqaziq .
5. La branche de l'université à Assiout.
6. La branche de l'université à Ras El-Bar.
7. La branche de l'université à Mansoura.
8. La branche de l'université à Kafr El-Cheikh.
9. La branche de l'université à Ismaileya .
10. La branche de l'université à Beni Souef
11. La branche de l'université à Assouan.
Les deux filières scientifique et littéraire
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16. Les instituts supérieurs privés
La durée des études : 2 ans ou plus
1. L'institut supérieur du service social au Caire.
2. L'institut supérieur du service social à Alexandrie.
3. L'institut supérieur du service social à Kafr El-Cheikh.
4. L'institut supérieur du service social à Assouan.
5. L'institut supérieur du service social à Assouan : la branche de Quéna .
6. L'institut supérieur du service social à Port Said.
7. L'institut supérieur du service social à Damanhour.
8. L'institut supérieur du service social à Sohag.
9. L'institut supérieur du service social à Banha.
10. L'institut supérieur du service social à Mansoura.
11. L'institut supérieur du service social à la ville du 6 Octobre.
12. L'institut supérieur des études de coopératives et de gestion à Mounira.
13. L'institut supérieur de technologie dans la ville du 10 Ramadan : section
de gestion.
14. La branche de l'institut supérieur de technologie du 10 Ramadan à
Marsa Matrouh : section de gestion.
15. L'institut supérieur d'architecture au 6 Octobre : section de gestion.
16. L'institut supérieur de Tiba d'informatique et des sciences
administratives à Maadi : section de gestion.
17. L'institut supérieur des études technologiques spécialisées, route du
Caire- Ismaileya : section de gestion.
18. L'institut supérieur des sciences commerciales, de comptabilité, de
gestion, d'informatique à El-Arich : section des sciences commerciales.
19. L'institut supérieur de gestion et d'informatique à Ras El-Bar, à
Damiette : section des sciences commerciales.
20. L'institut supérieur des sciences administratives et d’informatique, ElTagamoe El-Awal, le Nouveau Caire : section de gestion.
21. L'institut supérieur d'informatique, de systémes de données, ElTagamoe El-Khamés, le Nouveau Caire : section de gestion et de
comptabilité.
22. L'institut supérieur des sciences administratives à la ville du 6 Octobre.
23. L'institut supérieur de Tiba de la technologie de gestion et des données,
route de Sakkara–Guizeh : section de gestion et de comptabilité.
24. L'institut supérieur de gestion et de technologie à Choubramente :
section de gestion.
25. L'institut supérieur des études développées à El-Haram : section de
commerce et de comptabilité.
26. L'institut supérieur du Caire d'informatique et de gestion à Héliopolis :
section de gestion.
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27. L'institut supérieur du Caire de langues, de traduction simultanée et de
sciences administratives à Moqqattam : section des sciences
administratives.
28. L'académie moderne d’informatique et de la technologie de gestion à
Maadi : section d'économie, de gestion et de comptabilité.
29. L'institut supérieur des études spécifiques à Guizeh : section de gestion
et d'économie.
30. L'institut supérieur d’El-Obour, institut de gestion, d'informatique et de
systèmes de données: section de gestion, route de Bélbés.
31. L'institut supérieur des études littéraires à King Maryout à Alexandrie.
32. L'institut supérieur d'économie et d'enviromement à la ville du 6
Octobre.
33. L'institut supérieur d'information et des arts de communication à la ville
du 6 Octobre.
34. L'institut supérieur de tourisme et d'hôtellerie à la ville du 6 Octobre.
35. L'institut supérieur El Masri à Heliopolis.
36. L'institut supérieur Al-Alsun (des langues) à Medinet Nasr : section de
tourisme et d'hôtellerie.
37. L'institut supérieur des études spécifiques à Héliopolis : section de
tourisme et d'hôtellerie.
38. L'institut supérieur du Caire de tourisme et d'hôtellerie à Moqqattam.
39. L'institut supérieur du Sinai de tourisme et d'hôtellerie à Ras- Cidr
40. L'institut supérieur de tourisme et d'hôtellerie à Alexandrie.
41. L'institut supérieur des études spécifiques à Guizeh : département de
tourisme.
42. L'institut supérieur de tourisme et d'hôtellerie à King Maryout, à
Alexandrie.
43. L'institut supérieur hôtelier à Alexandrie, (Egoth).
44. L'institut supérieur hôtelier à Luxor, (Egoth).
45. L'institut supérieur de tourisme et d'hôtellerie à Hurghada.
46. L'institut supérieur
El-Pharaena de tourisme et d'hôtellerie à
Maryouteya, El-Haram.
47. L'institut d’Abbasseya d'informatique et des sciences commerciales :
section d'informatique.
48. L'institut supérieur des études spécifiques à Héliopolis : section
d'informatique.
49. L'institut supérieur des études technologiques spécialisées, route du
Caire– ismaileya : section de systèmes de données.
50. L'institut supérieur AL-Alsun(des langues) à Medinet Nasr : section
d'informatique.
51. L'institut supérieur d'informatique et des systèmes de données à la ville
du 6 Octobre.
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52. L'institut supérieur des études développées à El-Haram : section
d'informatique.
53. L'institut supérieur de tourisme et d'hôtellerie à Alexandrie : section
d'informatique.
54. L'institut supérieur de Tiba d’informatique et des sciences
administratives, au début de la corniche El-Maadi, au Caire : section
d'informatique.
55. L'institut supérieur El-Obour de gestion, d'informatique et des systèmes
de données, Km 21 de la route de Bélbés : section d'informatique de
gestion et de systèmes de données.
56. L'institut supérieur d'informatique et de gestion dans la ville d'ElZarquaa à Damiette.
57. L'institut supérieur de gestion et d'informatique à King Maryout à
Alexandrie
58. L'institut supérieur d'informatique et de la technologie de gestion à
Sohague.
59. L'institut El-Masri de l'académie d'Alexandrie : section de gestion et de
comptabilité.
60. L'académie moderne des sciences informatiques et de la technologie de
gestion à Maadi : section de systèmes de données administratives.
61. L'institut supérieur d'informatique et de systèmes de données à AbourKir, à Alexandrie.
62. L'institut supérieur des sciences administratives à Quattameya : section
de gestion .
63. L'institut supérieur de tourisme, d'hôtellerie et de la restauration des
monuments à Abou Kir : section de tourisme.
64. L'institut supérieur de Guezireh d'informatique et de systèmes de
données administratives à Moqqattam.
65. L'institut supérieur des sciences commerciales et d'informatique à ElArich : section de systèmes de données administratives.
66. L'institut supérieur de gestion et d'informatique à Ras El-Bar, à
Damiette : section de systèmes de données administratives.
67. L'institut supérieur des sciences administratives et d'informatique, ElTagamoe El-Awal, le Nouveau Caire : section de systèmes de données
administratives.
68. L'institut supérieur d’informatique et de systèmes de données, ElTagamoe El-Khamés, le Nouveau Caire : section de systèmes de données
administratives.
69. L'institut supérieur de Tiba de la technologie de gestion et des données,
route de Sakkara–Guizeh : section de systèmes de données
administratives.
70. L'institut supérieur de gestion et de technologie à Choubramente :
section de systèmes de données administratives.
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71. L'institut supérieur des sciences administratives à Quattameya : section
de systèmes de données administratives.
72. L'institut supérieur des sciences administratives et du commerce
extérieur, El-Tagamoe El-Khamés, le Nouveau Caire : section de gestion.
73. L'institut supérieur d’informatique et de la technologie de données
dans la ville d'El-Chorouq : section de gestion et de comptabilité.
74. L'institut supérieur des sciences administratives et du commerce
extérieur El-Tagamoe El-Khamés, le Nouveau Caire : section des
systèmes de données administratives.
75. L'institut supérieur d’informatique et de la technologie de données dans
la ville d'El-Chrouq : section des systèmes de données administratives.
76. L'institut supérieur de Ras El-Bar, institut des études spécifiques et
d'informatique.
77. L'institut supérieur des langues et d'interprétation simultanée,ElTagamoe El- Khamés, le Nouveau Caire.
78. L'institut supérieur El-Pharaena d’informatique, de systèmes de
données et de gestion, route touristique de Sakkara : section
d’informatique.
79. L'institut supérieur El-Pharaena d’informatique, de systèmes de
données et de gestion, El-Maryouteya, El- Haram : section de gestion.
80. L'institut supérieur de tourisme, d'hôtellerie et de la restauration des
monuments à Abou-Kir : section de restauration de momuments.
81. L'institut supérieur de gestion et de secrétariat à Masr El-Quadima,
(jeunes filles).
82. L'institut supérieur des langues à Heliopolis.
83. L'institut supérieur El-Maaref de langues et de traduction à Zeitoun.
84. L'institut supérieur du Caire, institut de langues, d'interprétation
simultanée et des sciences administratives à Moqqattam : département de
langues.
85. L'institut supérieur des études spécifiques à Guizeh : département de
laugues.
86. L'institut supérieur de langues à la ville du 6 Octobre.
87. L'académie internationale des sciences de l'information à 6 Octobre.
88. L'institut supérieur El-Medineh de lanques internationales à
Choubramente.
89. L'institut supérieur de la technologie d'optique à Héliopolis : section
d'informatique.
90. L'institut technique commercial d'informatique à Suez.
91. L'institut supérieur du Caire de langues, d'interprétation simulanée et de
sciences administratives à Moquattam : section d'informatique.
92. L'institut supérieur des études spécifiques à Guizeh : section
d'informatique.
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93. L'académie d'Akhbar El-Yom à la ville du 6 Octobre : département de
presse.
94. L'académie d'Akhbar El-Yom à la ville du 6 Octobre : département de (
en langue anglaise).
95. L'institut El-Masri de l'académie d'Alexandrie : section d'informatique.
96. L'institut supérieur de Delta d'informatique à Mansoura.
97. L'institut canadien supérieur de la technologie d'ingénierie et de
gestion, El-Tagamoe El-Khamés : département de la technologie de
gestion.

17. Les instituts moyens privés
La durée des études : 3 ans
1. L'institut technique de mode, chambre syndicale, route de Kerdassa, ElHaram.
18. Les instituts moyens privés
La durée des études : 2 ans
1. L'institut moyen de service social à Garden city,(jeunes filles).
2. L'institut moyen de service social en Alexandrie.
3. L'institut moyen de service social à Sohag.
4. L'institut moyen de service social à Assouan.
5. L'institut moyen de service social à Kafr El-Cheikh.
6. L'institut d’Abbasseya d’informatique et des sciences commerciales :
section financière.
7. L'institut de gestion, de secrétariat et d'informatique, à la faculté copte
des jeunes filles à Abbasseya : section de gestion et de secrétariat.
8. L'institut de secrétariat au collège de Ramsès au Caire, (jeunes filles).
9. L'institut de gestion, de secrétariat et d'informatique à la faculté copte
des jeunes filles à Abbasseya : section d'informatique.
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Quatrième Partie

Conditions d’admission des étudiants Chapitre I :
ayant obtenu des diplômes techniques (3
ans).
Conditions d’admission des étudiants Chapitre II :
ayant obtenu des diplômes d’instituts et
d’écoles techniques (5 ans).
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Chapitre I
Conditions d’admission des étudiants
ayant obtenu des diplômes techniques
(3 années)
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Diplôme des écoles secondaires commerciales. 1Les étudiants ayant obtenu un certificat de fin d’études secondaires
(section commerce) sont admis, ainsi que ceux ayant suivi un parcours
technique (administration et services), ceux ayant suivi des études
hôtelières, ceux ayant suivi des études secondaires (la poste), ainsi que
ceux ayant obtenu le certificat de fin d’études secondaires, filière
commerce de l’école allemande (Saint Charles Borromée) à Alexandrie, et
ceux ayant obtenu le diplôme Moubarak/Koll (section commerce) des
spécialisations suivantes : section générale – entrepôts et achats –
transactions commerciales – assurances commerciales – affaires légales –
hôtellerie (supervision interne – cuisine – restaurant) – poste – certificat du
cycle secondaire de langue allemande (Saint Charles Borromée) à
Alexandrie et le diplôme Moubarak/Koll (section commerce). Ces étudiants
peuvent se présenter dans certaines facultés et certains instituts selon les
conditions suivantes :
obtention de 70% (minimum) au total des notes des matières
A)
théoriques au diplôme secondaire commercial (section générale) et au
diplôme de gestion et services (achats – entrepôts – transactions
commerciales – assurances commerciales – affaires légales) ainsi qu’au
certificat de la section secondaire commerciale (économie – langue) de
Saint Charles Borromée, établissement scolaire de langue allemande, à
Alexandrie, et le diplôme des études secondaires de poste. Ou obtention
de 70% au total général lors de l’admission au diplôme de gestion et
services et aux écoles secondaires d’hôtellerie (supervision interne –
cuisine – restaurant) et, enfin, à l’admission au diplôme Moubarak /Koll
(section commerciale).
Cela pour l’admission dans les facultés et les instituts suivants :
Facultés : IFaculté de commerce à Benha, Université de Zaqaziq (assiduite et adhérence orientée).
Faculté de commerce à Béni Souef (Assiduité et cohérence orientée). Faculté de commerce à Suez, Université du Canal de Suez. Faculté de commerce et de gestion, Université de Helwan. Faculté de commerce et de gestion (section poste), Université de Helwan (garçons uniquement).
Faculté de commerce, Université d’Alexandrie. L’admission est limitée aux bacheliers de l’école Saint Charles Borromée de langue allemande.
Faculté de pédagogie à Sohag, Université du Sud de la Vallée. Faculté de pédagogie, Université de Tanta. Faculté de pédagogie, Université de Helwan. Faculté de pédagogie de Kafr El Cheikh, Université de Tanta. - Institut supérieur de suffisance productive, Université de Zaqaziq.
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Instituts supérieurs gouvernementaux dépendant du ministère
IIde l’Enseignement Supérieur :
Institut supérieur de gestion et d’informatique à Port-Saïd. Les études dans cet établissement sont payantes. Le montant équivaut
aux frais que payent les étudiants d’adhérence orientée dans les facultés
universitaires (Enseignement non régulier).
III- Instituts supérieurs privés payants (durée des études : 4 années) :
Institut supérieur des études coopératives et administratives au Caire (privé).
IV-

Facultés technologiques dépendantes du ministère de
l’Enseignement Supérieur (durée des études : 2 années).
Ier : La Faculté de technologie de Mataréya comprend :
Nom de l’institut :
Institut technique commercial à Mataréya. 1Institut technique de tourisme et d’hôtellerie à Mataréya. 2Institut technique commercial à Choubra. 3IIème : La Faculté de technologie à Sahafa, dont dépend:
Institut technique commercial : Roda. 1IIIème : La Faculté de technologie à Kouessna, qui comprend:
L’Institut technique de commerce à Kouessna. 1L’Institut technique de commerce (section informatique) à Kouessna. 2L’Institut technique de commerce à Tanta. 3L’Institut technique de commerce à Benha. 4IVème : La Faculté de technologie à Mehala qui comprend :
L’Institut technique de commerce à Mehala. 1L’Institut technique de commerce à Damiette. 2L’Institut technique de commerce à Mansoura. 3L’Institut technique de commerce à Mansoura (section informatique). 4L’Institut technique de commerce à Zaqaziq. 5-

Vème : La Faculté de technologie à Alexandrie qui comprend :
L’Institut technique de commerce à Alexandrie. 1L’Institut de tourisme et d’hôtellerie à Alexandrie. 2L’Institut technique de commerce à Damanhur. 3L’Institut technique de commerce à Alexandrie (section informatique). 4VIème : La Faculté de technologie à Port-Saïd qui comprend:
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L’Institut technique de commerce à Port-Saïd. 1L’Institut de tourisme et d’hôtellerie à Port-Saïd. 2L’Institut technique de commerce à El Arish. 3L’Institut technique de commerce à Port-Saïd (section informatique). 4VIIème: La Faculté de technologie au Centre de la Vallée qui comprend :
L’Institut technique de commerce à Béni Souef. 1L’Institut technique de commerce à Sohag. 2L’Institut technique de commerce à Assiout. 3L’Institut technique de commerce à Assiout (section informatique). 4VIIIème : La Faculté de technologie au Sud de la Vallée, qui comprend :
L’Institut technique de commerce à Quéna. 1L’Institut de tourisme et d’hôtellerie à Quéna. 2L’Institut technique de commerce à Quéna (section informatique). 3L’Institut technique de commerce à Assouan. 4L’Institut technique de commerce à Assouan (section informatique). 5Les étudiants ayant obtenu le certificat des études secondaires
commerciales des deux gouvernorats : Nord Sinaï et Sinaï du Sud à
l’Institut technique de commerce d’El Arish, sont admis avec un
minimum de 60% au total des matières théoriques.
Instituts techniques d’hôtellerie dépendants des facultés de technologie B)
fondées par décret ministériel : (Mataréya – Alexandrie – Quéna – PortSaïd) y sont admis uniquement les étudiants ayant suivi un parcours
d’hôtellerie (supervision interne – cuisine – restaurant).
Vème – Instituts techniques de santé : (durée des études : 2 années).
sections d’inscription médicale et statistique dans les instituts techniques
de santé.
(Imbaba – Assiout – Sohag – Tanta – Mansoura – Zaqaziq – Alexandrie
– Port-Saïd – Béni Souef – Benha – Ismaïleya).
Y sont admis les étudiants ayant obtenu le certificat des écoles
secondaires techniques (section générale uniquement) après avoir subi
l’examen médical et le test des aptitudes après la candidature.
L’obtention de 60% ou plus au total des notes dans les matières
théoriques, est exigé pour l’admission des étudiants ayant obtenu le
certificat des écoles secondaires, de commerce (section générale), des
étudiants de gestion et de services (achats et entrepôts – transactions
commerciales – assurances commerciales et affaires légales).
L’obtention de 60% ou plus au total des notes dans les matières
théoriques, est exigé pour l’admission des étudiants ayant obtenu le
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certificat de la section de commerce (économie – langue) de l’école
allemande Saint Charles Borromée à Alexandrie, ainsi que des étudiants du
diplôme des écoles secondaires de la poste.
L’obtention de 60% ou plus au total des notes dans les matières est exigé
pour l’admission des étudiants ayant obtenu leur certificat des écoles
secondaires d’hôtellerie (supervision interne – cuisine – restaurant) et des
étudiants ayant obtenu le certificat Moubarak/Koll (section commerciale) ;
et ce afin d’être admis dans les instituts suivants :
Université ouvrière – section de relations industrielles, payante aux Imêmes frais que l’Université ouvrière du Caire, Rue Abbas El Akkad,
Medinet Nasr et ses branches.
Frais de scolarité: relations industrielles : 1400 LE.
Branches de l’Université ouvrière :
Branche d’Alexandrie : Centre d’études spécialisées: 53, rue Ibrahim 1Ragui, Winget à Alexandrie.
Branche de Tanta : à l’Union locale du gouvernorat de Gharbéyieh, rue 2Batrawishi, proche de la place El Saaa.
Branche de Zaqaziq : à l’Union locale des syndicats des ouvriers du 3gouvernorat de Charquieh, quartier Sawares.
Branche d’Assiout : Rue Zafer, Assiout. 4Branche de Damiette : à Ras El Bar. 5Branche de Mansoura. 6Branche de Kafr El Cheikh 7Branche d’ Ismaileya . 8Branche de Béni Souef. 910- Branche d’Assouan.
Durée des études : 4 années en deux étapes.
La première : au terme de deux années d’études, l’étudiant ayant réussi
obtient le certificat de relations industrielles.
La deuxième étape : deux années qui suivent la première étape à
condition d’avoir obtenu la mention « Bien » au minimum. L’étudiant qui
réussit obtient la licence en gestion industrielle.
Décret d’équivalence :
Le Conseil Supérieur des Universités a décidé d’octroyer l’équivalence
de cette licence à celle des facultés de commerce – gestion et affaires - des
université égyptiennes, soumises à la loi de l’organisation des universités,
clause 49 pour l’année 1972 et son statut exécutif (et ce à partir de l’année
2004-2005).
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II - Instituts supérieurs privés payants :
(Durée des études : 4 années).
(A) Institut d’informatique et de systèmes d’information
L’Institut supérieur d’informatique et de système d’information, à la 1ville du 6 Octobre.
2- L’Institut supérieur des études développées à El Haram (section d'
informatique).
L’Institut de Abasséyah d’informatique et des sciences commerciales, 3Place Abdo Pacha (section d'informatique).
Les études se répartissent ont deux étapes :
Première étape: deux années au bout desquelles l’étudiant ayant réussi
obtient un diplôme d’informatique.
Deuxième étape : deux années qui suivent la première étape accessible
aux étudiants ayant obtenu au moins la mention « Bien » ; au terme de
ces deux ans, l’étudiant qui a réussi obtient la licence en système
d’information et de gestion
L’Institut supérieur des études spécifiques, Place El Hegaz à Héliopolis, 4section d'informatique.
L’Institut supérieur Al-Alsun pour le tourisme et l’hôtellerie, Madinet 5Nasr (section d'informatique.
L’Institut supérieur de technologie optique à Héliopolis (section 6d'informatique).
L’Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie à Siouf à Alexandrie 7(section d'informatique).
L’Institut supérieur d’informatique, King Mariout à Alexandrie. 8L’Institut supérieur d’informatique et de technologie de gestion à Sohag. 910- L’Institut supérieur des études spécifiques à Guiza (section
d'informatique).
11- L’Institut supérieur du Caire pour les langues, la traduction consécutive
et les sciences administratives à Mokattam (section d'informatique).
12- L’Institut technique et commercial pour l’informatique à Suez.
13- L’Institut supérieur El Obour de gestion, d’informatique et de
traitement de données, route désertique de Belbeisse au kilomètre 21
(section d'informatique).
14- L’Institut supérieur Tiba d’informatique et de gestion au Caire (section
d'informatique), début de la Corniche de Méadi, proche de l’hôpital El
Nil Badrawi.
15- L’Institut supérieur d’informatique et de gestion, Ville de Zarqa,
Damiette.
16- L’Institut supérieur El Delta d’informatique à El Mansoura.
17- L’Institut de l’Académie d’Alexandrie El Masry (section
d'informatique).
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18- L’Institut supérieur El Pharaena d’informatique traitement de données
administratives, section d'informatique, El Marioutéya, Les Pyramides,
El Haram.
19- L’Institut supérieur de gestion et de commerce extérieur (traitement de
données), El Tagamoa El Khames, El Qahira El Guédida.
20- L’Institut supérieur El Guézira d’informatique et de traitement de
données, Mokattam.
(B) Instituts supérieurs de tourisme et d’hôtellerie
(Durée des études : 4 années).
L’Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, ville du 6 Octobre. 1L’Institut supérieur d'études spécifiques, El Haram, Guiza (section de 2tourisme).
L’Institut supérieur « El Qahira » de tourisme et d'hôtellerie, Mokattam. 3L’Institut supérieur égyptien (El Masry) de tourisme et d'hôtellerie, 4Massaken Sheraton, Masr El Guédida, Héliopolis.
L’Institut supérieur Al Alsun de tourisme et d'hôtellerie, Medinet Nasr 5(section de tourisme et d'hôtellerie).
L’Institut supérieur d'études spécifiques, Place El Higaz, Masr El 6Guédida, (Héliopolis) (section de tourisme et d'hôtellerie).
L’Institut supérieur de tourisme et d'hôtellerie, El Siouf, Alexandrie. 7L’Institut supérieur de tourisme et d'hôtellerie, King Mariout, 8Alexandrie.
L’Institut supérieur Sinaï de tourisme et d'hôtellerie, Ras Sidr. 910- L’Institut supérieur d’hôtellerie à Alexandrie (Egoth).
11- L’Institut supérieur d’hôtellerie à Louxor (Egoth).
12- L’Institut supérieur El Pharaana (Les Pharaons) de tourisme et
d’hôtellerie, Marioutteya, El Haram, (Les Pyramides).
13- L’Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, Hurgada.
14- L’Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie et de restauration des
monuments, Aboukir, Alexandrie (section de tourisme).
(C) Instituts de gestion et sciences administratives
(Durée des études : 4 années).
L’Institut supérieur d’architecture à la ville du 6 Octobre (section 1gestion).
L’Institut supérieur des sciences administratives, ville du 6 Octobre. 2L’Institut supérieur des études développées à El Haram, (section 3commerce et comptabilité).
L’Institut supérieur Tiba de technologie , de gestion et de traitement de 4données (section gestion et comptabilité), Route de Saqqarah, Guiza.
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L’Institut supérieur d'études spécifiques, Guiza (gestion et économie). 5L’Institut de gestion et de secrétariat, Vieux Caire (filles uniquement) 6Système d’études : 4 années en deux étapes
Première étape : deux années d’études au bout desquelles l’étudiant obtient
une licence de gestion et de secrétariat.
Deuxième étape : deux années qui suivent la première étape après
lesquelles l’étudiant ayant la mention « Bien » (au moins), obtient une
licence en gestion et en secrétariat.
L’Institut supérieur El Qahira de langues, de traduction consécutive et de 7gestion, Mokattam, le Caire (section gestion).
L’Institut supérieur de technologie, ville du 10 Ramadan (section 8gestion, technologie, traitement de données et comptabilité).
Les études se font en deux étapes :
La première étape : après deux années, l’étudiant obtient un diplôme de
gestion technologique.
La deuxième étape : deux années qui suivent la première étape, sans
exigence de mention à la fin de la première étape. L’étudiant obtient la
licence dans la branche de sa spécialisation. Les études à l’institut suivent
le système des unités de valeur.
Branche de l’Institut supérieur de technologie de la ville du 10 Ramadan 9à Marsa Matrouh (section gestion, technologie et traitement de
données). Le système d’études est celui suivi dans la branche du 10
Ramadan.
10- L’Institut égyptien de l’académie d’Alexandrie pour la gestion et la
comptabilité à Alexandrie (section gestion et comptabilité).
11- L’Institut supérieur El Obour de gestion, d’informatique et de
traitement de données. Route désertique de Belbiss, kilomètre 21
(section gestion).
12- L’académie moderne des sciences informatiques et de technologie de
gestion à Méadi (section traitement de données administratives).
13- L’académie moderne des sciences informatiques et de technologie de
gestion à Méadi (section économie, gestion, comptabilité).
14- L’Institut supérieur de gestion et de sciences administratives,
Quattaméya (section gestion).
15- L’Institut supérieur d’informatique et de traitement de données ,
Aboukir, Alexandrie.
16- L’Institut supérieur des études technologiques spécialisées, Route
désertique, le Caire – Ismaileya (section de traitement de données).
17- L’Institut supérieur des études technologiques spécialisées (section
gestion).
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18- L’Institut supérieur des sciences administratives (gestion) et
informatique, El Tagamoa El Awal, El Qahira El Gadida (section
traitement de données administratives).
19- L’Institut supérieur d’informatique et de technologie de données
(section gestion et comptabilité ou section traitement de données
administratives), ville de Cherouk.
20- L’Institut supérieur de Ras El Bar des études spécifiques et
d’informatique, Ras El Bar.
21- L’Institut supérieur El Paraana (les Pharaons) d’informatique et de
traitement de données administratives (gestion, traitement de données
administratives), El Marioutéya, El Haram.
22- L’Institut supérieur de gestion, El Qattaméya (section de traitement de
données administratives).
23- L’Institut supérieur de gestion et de technologie, Choubramint (section
de traitement de données administratives).
24- L’Institut supérieur Tiba de technologie administrative, Route de
Saqqarah, Guiza (traitement de données administratives, gestion,
comptabilité).
25- L’Institut supérieur Tiba d’informatique et de gestion, le Caire, Début
de la Corniche du Nil, Méadi, derrière l’hôpital El Nil Badrawi (sections
gestion et comptabilité).
26- L’Institut supérieur de commerce et d’informatique, El Arish, Sinaï du
Nord (section de traitement de données administratives et de commerce).
27- L’Institut supérieur de gestion et d’informatique, Ras El Bar, Damiette
(section de traitement de données administratives, ou section de
commerce).
28- L’Institut supérieur de gestion et de commerce extérieur, El Tagamoa
El Khames, El Qahira El Gadida (traitement de données administratives,
gestion).
29- L’Institut supérieur d’informatique et de traitement de données, El
Tagamoa El Khames, El Qahira El Gadida (sections gestion et
comptabilité).
30- L’Institut supérieur de gestion informatique, El Tagamoa El Awal, El
Qahira El Gadida (section gestion ou traitement de données
administratives).
31- L’Institut supérieur de gestion et de technologie à Choubramint
(branche gestion).
(D) Institut de sciences économiques et de l'environnement :
(Durée des études : 4 années).
L’Institut supérieur d’économie et d’environnement, ville du 6 Octobre. Instituts moyens privés :
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III-

(Durée des études : 2 ans).
L’Institut El Abbasséya d’informatique et de commerce (section finances), Place Abdo Pacha, Abbasséya.
L’Institut de gestion , de secrétariat et d’informatique, Faculté copte de jeunes filles Abbasséya (section gestion et secrétariat). Jeunes filles
uniquement.
L’Institut de secrétariat du collège Ramsès pour jeunes filles, attenant au collège Ramsès, Rue Ramsès, Ghamra (Jeunes filles uniquement).
L’Institut de gestion, de secrétariat et d’informatique. Faculté copte de jeunes filles à Abbasséya (section d'informatique). Jeunes filles
uniquement.
(Les étudiantes ayant obtenu une mention minimum « Bien », peuvent
continuer leurs études à l’institut Abbasséya d’informatique et de
commerce informatique ainsi qu’à l’Institut technique et commercial
d'informatique à Suez et ce, pour l’obtention d’une licence en
informatique).
Diplôme des écoles secondaires d’hôtellerie et de tourisme : 2Les conditions d’admission des bacheliers de ces écoles sont les
suivantes :
(A) L’obtention d’un minimum de 70% du total général des notes pour
l’admission dans les instituts techniques d’hôtellerie dépendants des
facultés de technologie (durée des études : 2 années). Ces instituts sont
les suivants :
L’Institut technique d’hôtellerie, Mataréya, Le Caire. L’Institut technique d’hôtellerie, Alexandrie. L’Institut technique d’hôtellerie, Quéna. L’Institut technique d’hôtellerie Port-Saïd. (B) L’obtention de 60% ou plus du total général pour l’admission dans les
instituts supérieurs privés d’hôtellerie et de tourisme (durée des études :
4 années). Les instituts sont les suivants:
L’Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, ville du 6 Octobre. L’Institut supérieur Al Alsun pour le tourisme et l’hôtellerie (section de tourisme et d'hôtellerie), Madinet Nasr.
L’Institut supérieur égyptien de tourisme et d’hôtellerie, Héliopolis, Masr El Gadida.
L’Institut supérieur des études spécifiques (section de tourisme et d'hôtellerie), Place El Hegaz, Héliopolis, Masr El Gadida.
L’Institut supérieur des études spécifiques à Guiza (section de tourisme). L’Institut supérieur Sinaï de tourisme et d’hôtellerie, Ras Sedr. L’Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie à Siouf, Alexandrie. L’Institut supérieur du Caire de tourisme et d’hôtellerie, Mokattam. 157

L’Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, King Mariout, Route
désertique Alexandrie – Caire, kilomètre 31).
L’Institut supérieur d’hôtellerie à Alexandrie (Egoth).
L’Institut supérieur d’hôtellerie à Louxor (Egoth).
L’Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, Hurgada.
L’Institut supérieur El Pharaana (les Pharaons) de tourisme et
d’hôtellerie, Marioutéya, les Pyramides (Haram).
L’Institut supérieur de tourisme, d’hôtellerie et de restauration des
monuments, Aboukir, Alexandrie (section tourisme).

-

3- Diplôme des écoles secondaires d’agronomie et de l’école technique
de santé (technicien de laboratoire) dépendantes de l’Université de
Zaqaziq.
L’admission des étudiants titulaires d’un diplôme des écoles
d’agronomie et de l’école technique de santé (technicien de laboratoire),
dépendantes de l’Université de Zaqaziq, pour faire des études dans
quelques facultés et instituts est effectuée selon les conditions suivantes :
L’obtention de 70% au minimum du total général pour l’admission
A)
dans les facultés de pédagogie à Kafr El Cheikh, à Chébin El Kom et à
Menya et à la faculté d’agronomie à Mochtohor (section générale),
Université de Zaqaziq, ainsi qu’à l’Institut supérieur de la suffisance
productive à l’Université de Zaqaziq.
Facultés de technologie dépendantes de Ministère de l’enseignement
supérieur) (durée des études: 2 ans).
La Faculté de technologie, Mattaréya.
1- L’Institut technique de l’industrie, Choubra (section biologique).
2- L’Institut technique de tourisme et d’hôtellerie, Mattaréya, le Caire.
La Faculté de technologie d’Alexandrie :
1- L’Institut technique de tourisme et d’hôtellerie, Alexandrie.
La Faculté de technologie de Port-Saïd :
1- L’Institut technique de tourisme et d’hôtellerie de Port-Saïd.
La Faculté de technologie du Sud de la Vallée :
1- L’Institut technique de tourisme et d’hôtellerie de Quéna.

-

-

L’obtention de 60% ou plus du total général pour l’admission dans les B)
instituts supérieurs privés suivants. (La durée des études: 4 ans).
L’Institut supérieur de coopération agricole, le Caire. 1L’Institut supérieur de coopération agricole, le Caire (section 2pédagogique).
L’Institut supérieur de coopération et d’orientation agricole à Assiout. 3-
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L’Institut supérieur de coopération et d’orientation agricole à Assiout 4(section pédagogique).
L’Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, ville du 6 Octobre. 5L’Institut supérieur Al Alsun pour le tourisme et l’hôtellerie (section de 6tourisme et d'hôtellerie), Madinat Nasr.
L’Institut supérieur égyptien de tourisme et d’hôtellerie à Héliopolis.
7L’Institut supérieur des études spécifiques (section de tourisme et 8d'hôtellerie), Place El Hegaz, Héliopolis.
L’Institut supérieur des études spécifiques, Guiza (section de tourisme). 910- L’Institut supérieur Sinaï de tourisme et d'hôtellerie, Ras Sedr.
11- L’Institut supérieur de tourisme et d'hôtellerie à Siouf à Alexandrie.
12- L’Institut supérieur du Caire pour le tourisme et l'hôtellerie, Mokattam.
13- L’Institut supérieur de tourisme et d'hôtellerie, King Mariout, Route
désertique Alexandrie – Le Caire (kilomètre 31).
14- L’Institut supérieur d’hôtellerie, Alexandrie (Egoth).
15- L’Institut supérieur d’hôtellerie, Louxor (Egoth).
16- L’Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, Hurghada.
17- L’Institut supérieur El Pharaana de tourisme et d’hôtellerie,
Marioutéya, Haram.
18- L’Institut supérieur de tourisme, d’hôtellerie et de restauration des
monuments à Aboukir, Alexandrie (section de tourisme).
4- Diplôme des écoles secondaires industrielle et leurs homologues:
Sont admis dans certaines facultés et certains instituts, les bacheliers des
écoles secondaires industrielles, ainsi que les bacheliers de la section de
restauration des monuments, et ceux des écoles secondaires techniques de
jeunes filles, et ceux des écoles Moubarak/Koll, de l’institut Salésien Don
Bosco, ceux de l’école de police, ainsi que les élèves des écoles
industrielles, et les bacheliers du centre d’apprentissage de la société El
Tersana d’Alexandrie, ceux des centres d’entraînement professionnel des
forces armées (spécialisation ouvrier d’informatique). Les facultés ou les
instituts accessibles à ces étudiants sont les suivants:
Industrie mécanique : composition mécanique, fonctionnement des
A)
appareils, appareils fins, moulage et soudure des métaux, modèles de
moulage des métaux, mécanique des stations de force, appareils
compensateurs, machines de mise en marche, soudure et travail de tôle,
production de modèles, réfrigération et climatiseurs, arsenal, pêche et
navigation maritime, moteurs maritimes, transport fluvial, véhicules,
tracteurs et machines agricoles, industrie lourde, le plastique.
B) Industrie électrique: préparation et entretien des appareils électriques,
électricité des stations de forces, appareils, réseaux électriques, entretien
des stations de transfert, entretien des lignes de transport, entretien des
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appareils de communication et protection d’appareils électroniques et
ordinateurs, contrôle, réseaux, correspondance, communication des
forces électriques.
C) Industrie architecturale automatique : maçonnerie, peinture, béton
armé, menuiserie de bâtiment, travaux sanitaires, sculpture et façonnage,
construction thermique, restauration de monuments.
D) Industrie de tissage : tissu, tapis et klim, mécanique de filage, filage,
teinture, impression et préparation de tissus, mécanique de tissage, fibres
industrielles, matières de teinturerie et produits chimiques, tricot et
broderie mécanique.
E) Industrie de l’art décoratif : art décoratif, publicité et arrangement,
cuir et succédanés, esthétique, massage et kinésithérapie, le plastique,
céramique et porcelaine, papier et imprimerie, peinture, menuiserie de
meubles, gravure sur bois, sciure de bois, aiguisage, marqueterie, fer
forgé, meubles en métal et soudure, matières décoratives et orfèvrerie,
imprimerie, reliage, assemblage de photos, photomécanique, apprêt
artistique.
F) Prêt-à-porter : prêt-à-porter, coupe et couture.
L’étudiant devra se contenter des spécialisations de chaque faculté et ce
dans les conditions suivantes:
A) L’obtention de 70% ou plus du total des matières théoriques (examens
écrits) au diplôme. L’obtention de 70% et plus du total général des
matières du diplôme de l’école Moubarak/ Koll et du diplôme de
l’institut salésien Don Bosco.
Facultés universitaires : 1Faculté d’archéologie de l’Université du Caire (section de restauration et de monuments); Faculté d’archéologie, branche El Fayoum, Université
du Caire (section de restauration et de monuments).
Faculté de pédagogie de l’Université de Mansourah , spécialisations (tissage, prêt-à-porter).
Faculté de pédagogie de Damiette, Université de Mansourah , spécialisations (refroidissement et climatisation, électricité, prêt-àporter).
Faculté de Pédagogie de Chebin El Kom, Université de Ménouféya, spécialisations (mécanique et électricité).
Faculté
de
Pédagogie,
Université
de
Helwan,
spécialisations (architecture, art décoratif, prêt-à-porter, tissage).
Faculté d’économie ménagère, Université de Helwan, spécialisations
(prêt-à-porter, coupe, couture, tissage, tricot).
Faculté d’enseignement ménagère à Chébin El Kom, Université de Ménouféya, spécialisations (prêt-à-porter, coupe et couture).
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Faculté d’économie industriel à Suez, Université du Canal de Suez, spécialisations (électricité, mécanique, architecture).
2- Facultés et instituts supérieurs gouvernementaux, dépendantes du
Ministère de l’enseignement supérieur :
Faculté d’enseignement industriel du Caire, spécialisations (mécanique et électricité).
Faculté
d’enseignement
industriel
à
Béni
Souef,
spécialisations (mécanique, électricité, architecture, tissage).
Institut supérieur de gestion et d’informatique, Port-Saïd,
spécialisations (électronique, informatique, communication, électricité).
Les frais de scolarité dans cet institut sont équivalents aux frais payés par
l’étudiant non régulier dans les facultés universitaires.
Les étudiants voulant poursuivre leurs études dans les facultés
d’enseignement technique du Caire et de Béni Souef, doivent réussir aux
concours d’admission dans ces facultés.
3- Facultés de technologie( système de 3 ans ), admettant les étudiants
titulaires d’un diplôme des écoles secondaires industrielles et leurs
homologues
(durée
des
études:
2 ans) :
Faculté de technologie de Mattaréya, dont dépendent : *
1- L’institut techno-industriel à Mattaréya. Les branches de
spécialisations sont : (dessin et maquette, communications
électroniques, technologie de production, forces mécaniques,
machines électriques, réseau de transport et de distribution
d’électricité,
électrodynamomètre,
électronique
industrielle,
réfrigération et climatisation, véhicules, technicien de bureau,
technicien de projet, génie sanitaire, décor et finitions, informatique).
L’institut technique de l’optique, Mattaréya (technicien, opticien). 2L’institut technique à Choubra, branches de spécialisations : (teinture 3et préparation, prêt-à-porter, filage et tissage de la laine).
* Faculté technologique à El Sahafa et ses filières :
1- Institut techno-industriel, rue El Sahafa, branches de spécialisations
(dessin et maquette, communications électroniques, forces
mécaniques, technologie de production, réseaux de transport et de
distribution, machines électriques, électrodynamomètre, réfrigération
et climatisation, informatique) .
Institut techno-industriel des matériaux de bâtiment à Helwan 2(technicien des matériaux de bâtiments), garçons uniquement.
Institut technique de drainage, de géodésie et de bonification des 3terres à Guiza, branches de spécialisations (branche générale,
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géodésie, cadastre, drainage et irrigation, aménagement des terres,
photographie et imprimerie).
Faculté de technologie à Koueisna et ses filières : *
1- Institut techno-industriel à Koueisna, branches de spécialisations :
(dessin et maquette, électronique industrielle, électrodynamomètre,
technologie de production, machines électriques, forces mécaniques,
réseaux de transport et de distribution d’électricité, véhicules,
réfrigération et climatisation, mécanique agricole, technicien de
projet).
Institut techno-industriel à Benha, branches de spécialisations: 2(communications électroniques, réfrigération et climatisation,
véhicules, technicien de bureau, technicien de projet).
* Faculté de technologie à Alexandrie et ses filières :
1- Institut techno-industriel à Camp César à Alexandrie, branches de
spécialisations (dessin et maquette, électronique industrielle,
communications électroniques, électrodynamomètres, technologie de
production, machines électriques, réseaux de transport et de
distribution (d’électricité), ordinateurs, véhicules, réfrigération et
climatisation, technicien de bureau, technicien de projet, décoration,
ingénieurie sanitaire).
* Faculté technologique à Port-Saïd et ses filières :
1Institut
techno-industriel
à
Port-Saïd,
branches
de
spécialisations (dessin et
maquette,
électrodynamomètres,
réfrigération et climatisation, technologie de production, machines
électriques, réseaux de transport et de distribution d’électricité,
véhicules).
Institut techno-industriel des établissements maritimes à Port Fouad, 2branches de spécialisations : (construction des navires, génie des
ports, génie de soudage, production et entretien des navires, la
mécanisation des navires, le génie électrique et radar, protection et
santé professionnelles).
Institut techno-industriel à Béér El Abd, Sinaï du Nord, branche de 3spécialisation (machines électriques).
* Faculté de technologie, Centre de la Vallée et ses filières :
Institut technique d’irrigation , de drainage et de cadastre à Assiout, 1branches de spécialisations (branche générale, irrigation et drainage),
garçons et jeunes filles.
Institut
techno-industriel
à
Sohag,
branches
de
2spécialisations (réfrigération et climatisation, machines électriques).
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* Faculté de technologie au Sud de la Vallée et ses filières :
1Institut
technique
industriel
à
Qéna,
branches
de
spécialisations (réseaux de transport et de distribution d’électricité,
réfrigération et climatisation).
Institut technique industriel à Assouan, branches de
2spécialisations (réseaux de transport et de distribution d’électricité,
réfrigération et climatisation).
Institut technique d’irrigation, de drainage et de cadastre à Quéna, 3branches de spécialisations (branche générale, superficie générale,
irrigation et drainage), garçons et jeunes filles.
Institut technique de restauration des monuments, Louxor (branche 4générale).
Institut technique des industries développées, route Belbess à 4)
Zaqaziq :
Admission des spécialisations suivantes : (mécanique, électricité,
informatique). Des concours d’admission ont lieu après la candidature.
5) Instituts moyens techniques de santé, dépendants du Ministère de la
santé (durée des études : 2 ans).
Section des appareils médicaux dans les instituts techniques de santé (à Embaba, à Assiout, à Mansourah, à Port-Saïd, à Alexandrie, à Zaqaziq et
à Assouan), pour les spécialisations (électricité et électronique
uniquement). L’étudiant devra réussir à l’examen médical et devra
passer le concours des aptitudes.
Les étudiants titulaires du diplôme des écoles secondaires
A)
industrielles, section des appareils compensateurs et des membres
artificiels de l’institut technique pour la santé à Embaba, sont admis à
condition d’avoir obtenu 70% au total des examens écrits.
Instituts supérieurs privés : 6)
A) L’admission est réservée aux étudiants ayant obtenu 65% ou plus du
total des matières théoriques (examens écrits) dans les instituts
supérieurs privés de polytechnique.
Instituts de polytechnique et de technologie: (Durée des études: 5 années). L’admission est pour toutes les spécialisations.
1- Institut supérieur de polytechnique, ville du 6 Octobre.
Institut supérieur d’architecture, ville du 6 Octobre (section
2d’architecture).
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Institut supérieur El Obour de polytechnique et de technologie, route 3Le Caire – Ismaileya .
4- Institut supérieur de technologie, ville du 10 Ramadan (section de
polytechnique), Durée des études : 5 années en 2 étapes :
Première étape : 3 années au bout desquelles le diplôme de la branche de spécialisation est décerné.
Deuxième étapes : deux années qui suivent les premières sans condition de mention minimale. Le diplôme sera décerné dans la
branche de spécialisation. (Les études se déroulent suivant le système
des unités de valeurs).
Institut supérieur de technologie, ville 10 Ramadan, branche du 6 5Octobre.
(Les études dans la branche du 6 Octobre suivent le système suivi à
l’institut).
Institut supérieur Tiba de polytechnique, Méadi, début de la Corniche 6du Nil, Méadi.
Institut supérieur d’architecture et de génie civil, ville du 15 Mai. 7Institut supérieur des arts appliqués, ville du 6 Octobre. 8L’obtention de 60% ou plus du total des matières théoriques (examens B)
écrits) du cycle secondaire industriel ou l’obtention de 60% du total de
toutes les matières au diplôme de l’école Moubarak /Koll ; ou 60% du
total de toutes les matières pour les bacheliers de l’institut salésien Don
Bosco, pour l’admission aux instituts supérieurs suivants :
Institut supérieur de technologie optique à Héliopolis. 1)
Instituts d’informatique qui suivent le plan de formation portant sur le 2)
traitement des données administratives:
1- Institut supérieur des sciences informatiques et de traitement de
données, ville du 6 Octobre.
Institut supérieur des études développées, Haram, (section 2d'informatique)
Institut supérieur Al Alsun, Médinet Nasr (section d'informatique). 3Institut supérieur de technologie optique, Héliopolis (Masr El 4Guédida) (section d'informatique).
Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie à Siouf, à Alexandrie 5(section d'informatique).
L’académie moderne des sciences informatiques et de la technologie 6administrative à Méadi (section de traitement de données
administratives).
Institut supérieur de études technologiques spécialisées. Route Le 7Caire – Ismaileya (section de traitement de données administratives).
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Institut supérieur El Obour de gestion d’informatique et de traitement 8de données, Route de Belbess (section de traitement de données
administratives).
Institut supérieur d’informatique, King Mariout, Alexandrie. 910- Institut supérieur d’informatique et de technologie administrative,
Sohag.
11- Institut de Abbasséya d’informatique et de commerce (section
d'informatique). Durée des études : 4 années en 2 étape :
Première étape : durée de 2 ans pour l’obtention du certificat de l’institut (section d'informatique).
Deuxième étape : durée 2 années consécutives aux premières à condition d’avoir obtenu « Bien » en mention générale. La licence du
département de traitement de données administratives, sera décernée à
la réussite.
12- Institut supérieur d’études spécifiques, Place El Hegaz, Héliopolis
(section d'informatique).
13- Institut supérieur d’études spécifiques, Guiza (section
d'informatique).
14- Institut supérieur El Qahira (Le Caire) des langues, de la traduction
consécutive et des sciences administratives, Mokattam (section
d'informatique).
15- Institut supérieur El Pharaana (les Pharaons) d’informatique et de
traitement de données administratives, Marioutéya, El Haram (section
d’informatique).
16- Institut technique commercial d’informatique à Suez. Durée des
études : 4 années universitaires en deux étapes. L’étudiant peut
poursuivre la deuxième étape s’il obtient au minimum la mention
« Bien » en première étape.
17- Institut supérieur d’informatique et de gestion, ville El Zarqa,
Damiette.
18- Institut El Masry de l’académie d’Alexandrie (section
d’informatique).
19- Institut supérieur El Delta d’informatique, Mansourah.
20- Institut supérieur Tiba d’informatique et de gestion au Caire. Début
de la Corniche du Nil, Méadi (section de traitement de données
administratives).
21- Institut supérieur Ras El Bar des études spécifiques et
d’informatique, ville de Ras El Bar.
22- Institut supérieur d’informatique et de technologie de données, ville
de Cherouk, le Caire (section de traitement de données
administratives).
23- Institut supérieur des études commerciales et d’informatique, El
Arish, Sinaï du Nord (traitement de données administratives).
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24- Institut supérieur d’informatique et de traitement de données, El
Tagamoa El Khames, El Qahira El Guédida (section de traitement de
données administratives).
25- Institut supérieur de gestion et d’informatique, El Qahira El Guédida,
El Tagamoa El Awal (section de traitement de données
administratives).
26- Institut supérieur de gestion et d’informatique, Ras El Bar, Damiette,
(section de traitement de données administratives).
27- Institut supérieur Tiba de la technologie de l’administration et de
l’information, route de Saqqarah, Haram, Guiza (section de traitement
de données administratives).
28- Institut supérieur de gestion et de technologie, Choubramint, Guiza
(section de traitement de données administratives).
29- Institut supérieur de gestion. Qattaméya (section de traitement de
données administratives).
30- Institut supérieur El Guézirah d’informatique et de traitement de
données administratives, Mokattam.
31- Institut supérieur d’informatique et de traitement de données,
Aboukir, Alexandrie.
32- Institut supérieur de gestion et de commerce extérieur, El Tagamoa
El Khames (section de traitement de données administratives).
3) Instituts de gestion :
1- Institut supérieur de technologie, ville du 10 Ramadan (département
de gestion de la technologie et de l’information).
Branche de l’Institut supérieur de technologie, ville du 10 Ramadan, à 2Marsa Matrouh (département de gestion de la technologie et de
l’information ).
Durée des études : 4 années en 2 étapes.
Première étape : deux années au terme desquelles sera décerné le diplôme de gestion technologique.
Deuxième étape : deux années consécutives sans exigence au niveau de la mention de la première étape, au bout desquelles sera décernée la
licence en gestion de la technologie et de l’information.
Institut supérieur El Obour de gestion, d’informatique et de traitement 3de données, route Belbess (département gestion).
Institut supérieur d’architecture, ville du 6 Octobre (section gestion). 4Institut supérieur de gestion, Qattaméya. 5Institut supérieur Tiba de technologie d’administration et de 6l’information, route Saqqarah, El Haram, Guiza (département gestion
et comptabilité).
7- Institut supérieur de tourisme, d’hôtellerie et de restauration de
monuments, Aboukir, Alexandrie (section restauration des
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monuments). l'institut admet les spécialisations suivantes :
(restauration des monuments, architecture, arts décoratifs)
Institut supérieur de gestion et d’informatique, Ras El Bar 8(département de sciences commerciales).
Institut supérieur de gestion et d’informatique, El Qahira El Guédida, 9El Tagamoa El Awal, (département de gestion).
10- Institut supérieur Tiba d’informatique et de gestion, au début de
Méadi (sections de gestion et de comptabilité).
Institut supérieur de gestion et de technologie, Choubramint, Guiza, 11(département de gestion).
12- Institut supérieur des études technologiques spécialisées, Route Le
Caire – Ismaileya (département de gestion).
13- Institut supérieur des études spécifiques, Guiza, (département de
gestion).
14- Institut supérieur El Qahira (Le Caire) des langues, de la traduction
consécutive et de gestion, Mokattam (département de gestion).
15- L’académie moderne d’informatique et de technologie de gestion,
Méadi (département économie, gestion, comptabilité).
4) L’Université ouvrière, département de développement technologique,
frais identiques à ceux de l’Université ouvrière du Caire, Rue Abbas El
Akkad, Medinet Nasr et ses filières.
Département
Développement
technologique

Frais
1.681

* Filières de l’Université ouvrière :
Filière d’Alexandrie : Centre d’études spécialisées, 53, rue Ibrahim 1Ragui Winget, Alexandrie.
2- Filière de Tanta, Union locale des ouvriers, gouvernorat de Gharbeya,
rue Batrawish, proche de la Place Al Saa.
3- Filière de Zaqaziq, Union locale des syndicats des ouvriers du
gouvernorat de Charquieh, région Sawares.
Filière d’Assiout, rue Zafer, Assiout. 4Filière de Damiette, ville de Ras El Bar. 5Filière de Mansourah. 6Filière de Kafr El Cheikh. 7Filière d’Ismaileya . 8Filière de Béni Souef. 910- Filière d’Assouan,
Durée des études : 4 ans en 2 étapes :
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Première étape : deux années d’études au terme desquelles le candidat ayant réussit obtient le diplôme en technologie.
Deuxième étape : deux années consécutives à la première étape à condition d’avoir obtenu en mention générale « Bien ». Le candidat
ayant réussi la deuxième étape obtient la licence de « spécialiste de
surveillance de qualité ».
5) Instituts moyens privés (durée 3ans), dont dépend :
Institut technique de mode, Route de Kerdassa, les Pyramides, Guiza.
L’admission est réservée aux titulaires du diplôme des écoles
secondaires industrielles, spécialisations (prêt-à-porter, coupe et
couture).
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Instituts moyens privés : (payant, durée des études : 2 années) 6)
Institut de gestion, de secrétariat et d’informatique, collège copte de Jeunes filles à Abbasséya (section informatique), Jeunes filles
uniquement.
Remarque :
Les étudiants originaires des deux gouvernorats Nord et Sud du Sinaï
titulaires du certificat secondaire industrielle avec 60% au total des
matières théoriques (examens écrits) pourraient être admis à l’institut
technique industriel à Béér El Abd, Sinaï du Nord.
5) Diplôme des écoles secondaires techniques d’infirmerie.
L’admission des titulaires de ce diplôme est réservée aux instituts
suivants :
Instituts techniques d’infirmerie qui se rattachement aux facultés de 1médecine des universités: Kasr El Aini (le Caire), Institut national des
tumeurs, El Fayoum, Béni Souef, (Université du Caire), Alexandrie, Ain
Shams, Hôpital spécialisé de Ain Chams, Assiout, Tanta, El Mansourah,
Zaqaziq, Benha, Menya, Ménouféya, Ismaileya , Sohag, Moubarak/Koll
à Kasr El Aini.
2- Départements d’infirmerie dans les instituts techniques de santé :
(Embaba, Tanta, Tanta branche de Kafr El Cheikh, Benha, Assiout,
Sohag, Zaqaziq branche du 10 Ramadan, Port-Saïd, Ismaileya , El
Mansourah, Alexandrie, Béni Souef, Assouan.
Département d’obstétrique et de la santé dans les instituts techniques de 3santé : (Embaba, Alexandrie, Tanta, Zaqaziq, Benha, Assiout, Béni
Souef).
Conditions d’admission:
Obtention de 65% au minimum du total général. a)
b) Obtention d’un minimum de 62,5% en langue anglaise.
En ce qui concerne les instituts techniques d’infirmerie, dépendants des c)
facultés de médecine, il est nécessaire d’observer les points suivants :
L’admission dans ces instituts est réservée aux jeunes filles, sauf dans les d)
instituts de : Kasr El Aini, Institut national des tumeurs, Fayoum,
Ismaileya , Ménouféya où sont admis jeunes filles et garçons.
Il est nécessaire de réussir l’interview d’admission. 169

L’admission est réservée aux jeunes filles uniquement dans les départements d’infirmerie et d’obstétrique.
Département technique des services médicaux d’urgence dans les 4instituts techniques de santé: Embaba, Alexandrie, Zaqaziq, Assiout,
Tanta, Ismaileya , Benha, Béni Souef, Sohag.
Conditions d’admission dans ces départements :
Obtention de 70% du total général. 1L’admission est uniquement réservée aux garçons. 2-
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Chapitre II
Conditions d’admission des étudiants titulaires des
diplômes des instituts et des écoles techniques
(5 ans d’études)
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Conditions d’admission des étudiants titulaires des diplômes des
instituts
et des écoles techniques (5 ans d’études)
Diplôme des instituts et des écoles techniques de commerce (5 1années), diplôme des instituts privés de secrétariat, diplôme
d’informatique et diplôme des relations industrielles de l’Université
ouvrière et ses branches:
Les titulaires de ces diplômes sont admis dans certaines facultés et
certains instituts supérieurs privés avec les conditions suivantes:
1°-Les étudiants ayant obtenu plus de 75% c’est-à-dire une mention
générale « très bien » au minimum du total général seront admis. Ceux
n’ayant pas obtenu les notes minimales requises, peuvent se présenter
dans l’un de ses instituts privés, sur simple demande, et ce, en fonction
des conditions de chaque institut:
Facultés de commerce (assiduité / adhérence orientée ). a)
Les étudiants seront admis en deuxième année. Le choix de ces facultés
se fera en fonction du lieu le plus proche de l’institut où il aura obtenu
son diplôme. Quant aux diplômes de : 1- secrétariat et informatique
décernés par les instituts privés,
2- le diplôme des relations
industrielles, l’admission se fera dans la faculté la plus proche de
l’adresse du domicile de l’étudiant.
Facultés de droit (assiduité / adhérence orientée). b)
Département de droit uniquement. Les étudiants seront admis en
première année dans la faculté la plus proche de l’institut où ils auront
obtenu leur diplôme.
2°) L’obtention de 60% minimum du total général pour être admis dans les
instituts supérieurs privés suivants :
Instituts de gestion, d’économie et de commerce.
A)
Institut supérieur d’architecture, ville du 6 Octobre (département de 1gestion).
2- Institut supérieur des sciences administratives à la ville du 6 Octobre.
Institut supérieur d’économie et d’environnement à la ville du 6 Octobre. 3Institut supérieur des études développées, El Haram (département 4commerce et comptabilité).
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Institut supérieur des études spécifiques à Guiza (département gestion et 5économie).
Institut supérieur Tiba de technologie de gestion et d’informatique, 6Route Saqqarah, Guiza (département gestion, comptabilité).
7- Institut supérieur El Qahira de langues, de traduction consécutive et de
sciences administratives à Mokattam (département gestion).
Institut supérieur de technologie, ville du 10 Ramadan, gestion de 8technologie, d’information et de comptabilité.
Durée des études : 4 ans en 2 étapes.
Première étape: deux années au terme desquelles sera décerné le diplôme de gestion technologique.
Deuxième étape : deux années consécutives accessibles à tous , sans obligation pour la mention , au terme desquelles la licence sera décernée
dans la branche de spécialisation.
Institut supérieur de gestion et de technologie, Choubramint, 9(département gestion).
10-Institut supérieur Tiba d’informatique et de gestion à Méadi ( gestion et
comptabilité).
11-Institut supérieur d’informatique et de traitement de données, Ville de
Cherouq (branche gestion et comptabilité).
12- Institut supérieur de gestion et de commerce extérieur à El Qahira El
Guédida.
Institut supérieur de technologie à la ville du 10 Ramadan, branche
13de Marsa Matrouh (départements : technologie, traitement de données,
comptabilité). Les études dans la filière suivent le système de l’institut.
Institut supérieur El Masry de l’Académie d’Alexandrie
14(départements gestion et comptabilité).
Institut supérieur El Obour de gestion d’informatique et de traitement
15de données, Route désertique Belbess (département gestion).
16- Institut supérieur de sciences administratives, Qattaméya (département
gestion).
Institut supérieur des études technologiques spécialisées, Route Le
17Caire – Ismaileya (département gestion).
Institut supérieur El Pharaana d’informatique et de traitement de
18données administratives, Route El Marioutéya, El Haram (département
gestion).
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Institut supérieur d’informatique et de traitement de données à El
19Tagamoa El Khamess, El Qahira El Guédida (département gestion).
20- Institut supérieur de sciences administratives et d’informatique, El
Tagamoa el Awal, El Qahira El Guédida (département gestion).
Institut supérieur de gestion et d’informatique. Ras El Bar, Damiette
21(département sciences commerciales).
Institut supérieur de sciences commerciales et d’informatique, El
22Arish (département sciences commerciales).
L’académie moderne d’informatique et de technologie de gestion à
23Méadi (départements économie, gestion, comptabilité ).
B) Instituts d’informatique (suivant le plan d’études des systèmes de
données administratives) :
Institut supérieur d’informatique et de systèmes de données à la ville du 16 Octobre.
Institut supérieur d’études développées à El Haram, (département 2informatique).
Institut supérieur Al Alsun de tourisme et d'hôtellerie à Médinet Nasr 3(département d’informatique).
Institut supérieur d’informatique à King Mariout, route désertique 4Alexandrie – le Caire, kilomètre 31.
Institut supérieur d’informatique et de technologie de gestion à Sohag. 5Institut supérieur El Qahira des langues, de traduction consécutive et de 6gestion, à Mokattam (département informatique).
Institut supérieur des études spécifiques à Guiza, (département 7informatique).
8- Institut supérieur de technologie optique à Héliopolis (département
informatique).
Institut supérieur El Obour de gestion, d’informatique et de systèmes de 9données, Route désertique de Belbeiss (département de systèmes de
données administratives).
10- Institut supérieur d’informatique et de gestion, à la ville El Zarqa,
Damiette.
Institut supérieur Tiba d’informatique et de sciences administratives,
11le Caire, Début Corniche El Nil à Méadi, derrière l’hôpital El Nil El
Badrawi (département systèmes de données administratives).
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Institut El Abasséya d’informatique et de sciences commerciales
12(département d’informatique).
Institut supérieur d’études spécifiques, Place El Hégaz, Héliopolis
13(département d’informatique).
Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie à Siouf à Alexandrie 14
(département d’informatique).
Institut supérieur El Pharaana d’informatique, de gestion et de
15systèmes de données, Route El Maryoutteya, El Haram (département
d’informatique).
16- Institut supérieur commercial d’informatique à Suez.
17- Institut El Masry de l’Académie d’Alexandrie, (département
d’informatique).
18- Institut supérieur El Delta d’informatique à Mansourah.
19- Institut supérieur Ras El Bar d’études spécifiques et d’informatique
(Ras El Bar).
Institut supérieur d’informatique et de technologie de données, ville
20de Cherouq, le Caire.
Institut supérieur de sciences administratives (Kattaméya),
21(département systèmes de données administratives).
Institut supérieur de gestion et de technologie, Choubramint,
22(département systèmes de données administratives).
Institut supérieur Tiba de technologie administratives et de données,
23Route Saqqarah, Guiza, (département systèmes de données
administratives).
Institut supérieur de sciences commerciales et d’informatique, El
24Arish, Sinaï (département de systèmes de données administratives).
Institut supérieur de sciences informatiques et de systèmes de
25données. El Tagamoa El Khames, El Qahira El Guédida, (département
systèmes de données administratives).
Institut supérieur de gestion et d’informatique, Ras El Bar, Damiette,
26(département de données administratives).
Institut supérieur de sciences administratives et d’informatique, El
27Tagamoa El Awal, El Qahira El Guédida, (département systèmes de
données administratives).
28- Académie moderne de sciences informatiques et de la technologie de
gestion, à Méadi, (département de données administratives).
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Institut supérieur El Guézirah d’informatique et de systèmes de
29données administratives, Mokattam.
30- Institut supérieur d’informatique et de systèmes de données, Aboukir,
Alexandrie.
Institut supérieur d’études technologiques spécialisées, Route le
31Caire – Ismaileya , (département de systèmes de données
administratives).
Institut supérieur de sciences administratives et de commerce
32extérieur, El Tagamoa El Khames, El Qahira Al Guédida (département
de systèmes de données administratives).
Institut de gestion, de secrétariat et d’informatique, faculté copte de
33jeunes filles d’Abbasséyiah (département d’informatique) (durée des
études : 2 années).
Remarque :
L’admission des bacheliers des écoles techniques de commerce en
première année est strictement réservée au département d’informatique de
l’institut El Abbasséya d’informatique et de sciences commerciales, ainsi
qu'à l’institut technique de commerce de l’informatique à Suez, (5 ans).
C) Instituts de tourisme et d’hôtellerie:
1- Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, ville du 6 Octobre.
2- Institut supérieur des études spécifiques, Guiza (département tourisme).
3- Institut supérieur El Qahira de tourisme et d’hôtellerie, Mokattam.
4- Institut supérieur Al Alsun de tourisme et d’hôtellerie à Médinet Nasr
(département de tourisme et d’hôtellerie).
5- Institut supérieur El Masry de tourisme et d’hôtellerie, à Héliopolis.
6- Institut supérieur d’études spécifiques, Place El Hegaz, (département de
tourisme et d’hôtellerie).
7- Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie à Siouf, à Alexandrie
(hôtellerie, tourisme).
Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie à King Marioutt, Route 8désertique Alexandrie – le Caire (kilomètre 31).
9- Institut supérieur du Sinaï de tourisme et d’hôtellerie à Ras Sedr.
10- Institut supérieur d’hôtellerie à Alexandrie (Egoth).
11- Institut supérieur d’hôtellerie à Louxor (Egoth).
Institut supérieur El Pharaana de tourisme et d’hôtellerie, Route El
12Mariouttéya, El Haram.
13- Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie à Hurghada.
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Institut supérieur de tourisme, d’hôtellerie et de restauration des
14monuments, à Aboukir, Alexandrie (département de tourisme).
III- Conditions supplémentaires :
L’admission dans les facultés des universités (faculté de commerce
A)
et faculté de droit) se fait selon le critère géographique. Si l’étudiant n’a
pas obtenu les notes minimales requises, il aura le droit d’être admis
dans une faculté des autres universités en fonction de son résultat. Mais
il devra mentionner ce choix comme autre possibilité et selon ses
priorités dans le formulaire de candidature.
Les diplômés des instituts moyens de secrétariat, de l’institut El B)
Abasséya d’informatique et de sciences commerciales, de l’institut
technique commercial d’informatique à Suez et, enfin, les diplômés des
relations industrielles des universités ouvrières des facultés de
commerce, seront admis en fonction du choix fait par l’étudiant d’une
faculté proche de son domicile sans tenir compte de la distribution
géographique, à condition d’avoir obtenu les notes minimales requises.
Ces diplômés pourront tous être admis à la faculté de commerce et de C)
gestion, Université de Helwan, département de la poste. L’admission
sera strictement réservée aux garçons. Ils devront passer un examen
complémentaire en géographie et en Histoire de la poste .
le diplômés des instituts techniques industriels, les bacheliers des 2écoles techniques industrielles, cinq ans d’études (premier
technicien), ceux de l’institut salésien de Don Bosco et les diplômés
de développement technologique de l’Université ouvrière et ses
similaires:
Ces diplômés sont admis dans les facultés de polytechnique, celles des
beaux-arts (architecture), des arts appliqués et quelques facultés de
pédagogie et de pédagogie spécifique, dans certaines facultés et certains
instituts supérieurs gouvernementaux et privés dépendants du Ministère
de l’Enseignement Supérieur, selon les conditions suivantes :
Les étudiants ayant obtenu plus de 75% avec une mention générale
A)
« Très Bien » au minimum, présentent leur candidature aux facultés et
instituts supérieurs. Dans le cas où l’étudiant n’a pas obtenu les notes

177

minimales requises pour l’admission dans les facultés ou les instituts
gouvernementaux, il aura la possibilité de se présenter pour être admis
dans l’un des instituts privés qui correspond au diplôme déjà obtenu .
Les étudiants seront admis dans les facultés des arts appliqués de
l’Université de Helwan et la faculté des arts appliqués de Damiette,
Université de Mansourah après avoir passé avec succès l’examen
d’admission (test d’aptitude) organisé à la faculté des arts appliqués de
l’Université de Hélwan.
Les étudiants seront admis dans les facultés des beaux-arts (architecture)
s’ils passent avec succès l’examen d’admission (test d’aptitude) organisé
par la faculté des beaux-arts , Université de Helwan, avant de remplir le
formulaire de candidature.
L’institut supérieur de technologie de Benha ainsi que l’institut supérieur
de l’énergie à Assouan exigent, pour l’admission des étudiants, qu’ils
passent avec succès l’examen d’admission organisé dans chaque institut.
De même, réussir à l’interview organisée par les facultés constitue
l'exigence d’admission aux facultés d’enseignement industriel au Caire
ou à Béni Souef.
Selon le décret ministériel (numéro 845) du 23 Juin 2003, le certificat du
fonctionnement automatique décerné par le centre de technologie
développée, ainsi que le certificat de fonctionnement automatique pour
la fabrication de souliers, sont considérés équivalents au diplôme des
instituts techniques industriels, spécialisation (machines électriques).
Les certificats de fonctionnement automatique, le certificat de
fonctionnement automatique pour la fabrication de souliers, certificats
décernés par le centre de technologie développée dépendant de la
suffisance productive du Ministère de l’industrie, sont considérés
équivalents au premier diplôme des instituts techniques industriels,
spécialisation : machines électriques et au second diplôme des mêmes
instituts, spécialisation mécanique de production, dépendant du
Ministère de l’Enseignement Supérieur en République Arabe d’Égypte.
La durée des études est de deux années universitaires après le bac
égyptien ou son équivalent.

-

-

-

-

-

-

L’obtention de plus de 70% du total général pour l’admission dans l’un B)
des instituts suivants :
Université ouvrière et ses branches : 1-
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Université ouvrière du Caire, Rue Abbas El Akkad, Medinet Nasr.
branche d’Alexandrie: Centre d’études spécialisées, 53, rue Ibrahim
Ragui Wingett à Alexandrie.
branche de Tanta : Union locale des ouvriers du gouvernorat de
Gharbieh, rue Batrawich, proche de la place El Saâa.
branche de Zaqaziq : Union locale des syndicats d’ouvriers de
Charkieh, quartier Sawares.
branche d’Assiout, rue Zafer à Assiout.
branche de Mansourah.
branche de Damiette, ville de Ras El Bar.
branche de Kafr El Cheikh.
branche d’Ismaileya ,
branche de Béni Souef.
branche d’Assouan.

-

L’admission des étudiants ayant obtenu le diplôme des instituts et des
écoles techniques industriels (5 ans) « premier technicien » dans les
spécialisations suivantes : mécanique et électricité, se fait en troisième
année, département du développement technologique, uniquement. quant
aux spécialisations: génie des ports, sécurité et santé professionnelle,
département de métallurgie, ainsi que les autres spécialisations qui ne
correspondent pas aux matières étudiées à l’Université ouvrière, les
candidats devront choisir des matières supplémentaires propres à cette
université. Ils seront ainsi admis en troisième année. Et ce pour l'obtention
d'un certificat de fin d’études universitaires (spécialiste de surveillance de
qualité) .
L’académie moderne de polytechnique et de technologie à Méadi 2(département de polytechnique ) .
L’obtention de plus de 65% du total général, pour l’admission aux C)
départements de polytechnique dans les instituts supérieurs privés,
suivants :
L’Institut supérieur de technologie, ville du 10 Ramadan (département 1de polytechnique).
Durée des études : cinq années universitaires en deux étapes :
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Première étape : trois années au bout desquelles l’étudiant obtiendra le
diplôme de la spécialisation.
Deuxième étape : deux années consécutives à la première étape, sans
exigence de mention, au bout desquelles l’étudiant obtiendra la licence
dans sa spécialisation.
(Les études suivent le système des heures accréditées.
L’Institut supérieur de technologie, ville du 10 Ramadan, branche de la 2ville du 6 Octobre (département de polytechnique). Les études dans la
branche suivent le même système de l’institut.
L’Institut supérieur El Obour de polytechnique et de technologie, route 3le Caire – Ismaileya .
L’Institut supérieur d’architecture, ville du 6 Octobre (département 4d'architecture).
L’Institut supérieur de polytechnique, ville du 6 Octobre . 5L’Institut supérieur Tiba de polytechnique à Méadi . 6L’Institut supérieur de génie civil et d’architecture, « ville du 15 mai ». 7L’obtention de plus de 60% du total général pour l’admission aux
D)
instituts supérieurs privés suivants :
L’institut supérieur des arts appliqués, ville du 6 Octobre. L’institut supérieur de technologie optique à Héliopolis. Ia – Départements d’informatique pour l’étude des systèmes de
données administratives:
L’institut supérieur des sciences informatiques et de systèmes de 1données, ville du 6 Octobre.
L’institut supérieur des études développées à El Haram (département 2d’informatique).
L’institut supérieur Al Alsun, tourisme et hôtellerie, à Médinet Nasr 3(département d’informatique) .
L’institut supérieur d’informatique à King Mariout (kilomètre 31) Route 4désertique Alexandrie – le Caire.
L’institut supérieur d’informatique et de technologie administrative à 5Sohag.
L’institut supérieur des études spécifiques à Guiza (département 6d’informatique).
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L’institut supérieur de technologie d’optique à Héliopolis (département 7d’informatique).
L’institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie (département 8d’informatique) à Siouf, Alexandrie.
L’institut supérieur Tiba d’informatique et de sciences administratives. 9Le Caire, début de la Corniche du Nil à Méadi, derrière l’hôpital El Nil
Badrawi (département système de données administratives).
10- L’institut supérieur d’informatique et de gestion, ville El Zarka,
Damiette.
11- L’institut El Masry de l’académie d’Alexandrie (département
d’informatique).
12- L’institut supérieur El Delta d’informatique à Mansourah.
13- L’institut supérieur El Qahira de langues et de traduction consécutive
(département d’informatique) à Mokattam.
14- L’institut supérieur Tiba de technologie administrative et de systèmes
de données (technologie de gestion) Route de Saqqarah (département
systèmes de données administratives).
15- L’institut supérieur El Pharaana d’informatique, de systèmes de
données et de gestion, Route El Marioutéya, El Haram (département
d’informatique).
16- L’institut supérieur des études spécifiques, Place El Hegaz à Héliopolis
(département d’informatique).
17- L’Académie moderne des sciences de l’informatique et de la
technologie de gestion à Méadi (département systèmes de données
administratives).
18- L’institut supérieur des études technologiques spécialisées, Route le
Caire – Ismaileya (département systèmes de données administratives).
19- L’institut supérieur El Guézirah d’informatique et de systèmes de
données administratives à Mokattam.
20- L’institut supérieur d’informatique à Aboukir, à Alexandrie.
21- L’institut supérieur des sciences administratives à Kattaméya
(département systèmes de données administratives).
22- L’institut supérieur de gestion et de technologie, Choubramint
(département systèmes de données administratives).
23- L’institut supérieur des sciences commerciales et d’informatique à El
Arish au Nord du Sinaï (département systèmes de données
administratives).
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24- L’institut supérieur des sciences de l’informatique et systèmes de
données. El Tagamoa El Khames, El Qahira El Guédida, (département
systèmes de données administratives).
25- L’institut supérieur de gestion et d’informatique, Ras El Bar, Damiette
(département systèmes de données administratives).
26- L’institut supérieur de sciences administratives et d’informatique, El
Tagamoa El Awal, El Qahira El Guédida (département systèmes de
données administratives).
27- L’institut supérieur El Obour de gestion, d’informatique et de systèmes
de données, Route désertique de Belbess (département systèmes de
données administratives).
28- L’institut supérieur d’informatique et de technologie de l'information,
Ville El Cherouk (département systèmes de données administratives).
29- L’institut supérieur Ras El Bar d’études spécifiques et d’informatique,
Ras El Bar.
30- L’institut supérieur des sciences administratives et de commerce
extérieur, El Tagamoa El Kames, El Qahira El Guédida (département
systèmes de données administratives) .
31- L’institut technique commercial d’informatique à Suez.
32- L’institut El Abbasséya d’informatique et de sciences commerciales
(département d’informatique) .
33- L’institut de gestion de secrétariat et d’informatique, faculté copte des
jeunes filles, Abbasséya, (département d’informatique), (durée des
études: deux années).
II- Départements de gestion et de comptabilité:
Institut supérieur d’architecture, ville du 6 Octobre (département de 1gestion)
Institut supérieur de technologie, ville du 10 Ramadan, (département 2gestion de technologie).
Durée des études : 4 années en deux étapes :
Première étape: deux années au bout desquelles sera décerné le diplôme
de gestion de technologie.
Deuxième étape : deux années consécutives aux premières sans exigence
de mention à la fin de la première étape. La licence en gestion de
technologie, ou en systèmes de données ou en comptabilité sera décernée
(spécialisation en 4ème année).
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Institut supérieur de technologie, ville du 10 Ramadan, branche Marsa 3Matrouh (département de gestion de technologie et systèmes de
données). Les études dans la branche suivent celles de l’institut.
Institut supérieur de gestion à Kattaméya (département de gestion). 4Institut supérieur de tourisme, d’hôtellerie et de restauration des 5monuments à Aboukir (département de restauration des monuments).
Les étudiants d’un diplôme de restauration des monuments ou d’un
diplôme d’architecture sont admis.
Institut supérieur El Obour de gestion, d’informatique et de systèmes de 6données, Route désertique de Belbess (département gestion).
Institut technique de mode, Route Kerdassa, El Haram, Guiza, durée des 7études:
3 années, sont admis les étudiants titulaires d’un diplôme de prêt-à-porter
.
Institut supérieur de gestion et de technologie, Choubramint 8(département de gestion).
Institut supérieur d’études technologiques spécialisées (département de 9gestion) .
10- Institut supérieur de gestion et d’informatique, El Tagamoa El Awal, El
Qahira El Guédida (département de gestion).
11- Institut supérieur Tiba d’informatique et de gestion du Caire, Début de
la Corniche du Nil, Méadi, derrière l’hôpital El Nil Badrawi
(département de gestion).
12- Institut supérieur d’études spécifiques, Guiza (département de gestion).
13- Institut supérieur de gestion et d’informatique, Ras El Bar, Damiette
(département des sciences commerciales).
14- Institut supérieur El Qahira de langues, de traduction consécutive et de
gestion à Mokattam (département de gestion) .
15- Institut supérieur Tiba de technologie de gestion et de systèmes de
données. Route de Saqqarah (département de gestion, de comptabilité) .
16- L’Académie moderne d’informatique et de technologie de gestion à
Méadi (département d'économie, de gestion et de comptabilité).
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Inventaire des facultés
de polytechnique et spécialisations dans chaque faculté
Polytechnique – Université du Caire : *
Architecture. 1Génie civil. 2Génie mécanique . 3Energétique et équipements électriques. 4Electrotechnique et communication. 5Génie chimique. 6Génie des mines. 7Génie de pétrole. 8Génie de métallurgie. 910- Génie bio-médical.
* Polytechnique – Université du Caire, branche El Fayoum.
Architecture. 1Génie civil. 2Génie électrique (énergétique et communications) 3Polytechnique d’Alexandrie : *
Architecture. 1Génie civil. 2Ingénierie des forces mécaniques. 3Génie de production. 4Génie du textile. 5Génie maritime et construction des navires. 6Génie électrique: (énergies électriques, communications, électro- 7physique)
Informatique et contrôle automatique. 8Ingénierie chimique. 910- Génie nucléaire.
Polytechnique – Université Ain Chams : *
Architecture. 1Génie civil (génie de construction, irrigation, hydraulique et travaux 2publics).
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Génie électrique (énergie et appareils électriques, communications et 3électroniques, informatique et contrôle automatique).
Génie mécanique (énergie, production, véhicules). 4-

*Polytechnique d’Assiout :
Génie Civil. 1Génie mécanique (Forces mécaniques, conception et production, 2applications mécaniques en agriculture).
Génie électrique (énergie électrique, électronique et communications, 3contrôle et informatique).
Génie métallurgique. 4Architecture. 5Polytechnique de Tanta : *
Génie mécanique. 1Génie électrique. 2Génie civil. 3Polytechnique de Mansourah : *
Génie des forces mécaniques. 1Génie de conception mécaniques et production. 2Génie d’énergies et d’appareils électriques. 3Génie électronique et communications électriques. 4Génie civil. 5Génie du textile. 6-

Génie

* Polytechnique de Zaqaziq :
Génie de construction 1Génie d’irrigation et d’environnement. 2mécanique (équipements de construction et équipement, 3agricoles).
Génie électrique. 4-

Polytechnique de Choubrah, Branche de Benha, Université de *
Zaqaziq:

185

Architecture. 1Géodésie. 2Génie mécanique (énergies mécaniques, génie de production). 3Génie électrique (département énergies, équipements électroniques et 4communication).
Génie civil. 5Polytechnique de Helwan, Université de Helwan: *
1- Génie des machines et d'énergie électrique.
Communications et électroniques. 2Génie de production. 3-

* Polytechnique de Mattaréya, Université de Helwan :
Génie mécanique . 12- Véhicules et tracteurs .
Architecture . 3Génie civil . 4* Polytechnique de Minieh :
Architecture (technologie de construction). 12- Génie mécanique (dynamique, énergie, véhicules et tracteurs, conception
et production).
Ingénierie chimique (industrialisation agricole). 3Génie civil. 4Génie électrique. 5Faculté de polytechnique à Chébin El Kom, Université de *
Mounoufia :
Génie de forces mécaniques. 1Génie de forces électriques. 2Production et conception mécanique. 34- Génie civil .
Architecture . 5Faculté de polytechnique électronique à Ménouf, Université *
Mounouféya :
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Électronique et communications électriques. 12- Électronique industrielle et contrôle.
3- Ingénierie et sciences de l’informatique..
Faculté de polytechnique à Port-Saïd, Université du Canal de Suez. *
Génie maritime et construction de navires (conception, production, 1ingénierie maritime).
2- Génie électrique en : forces électriques, appareils électriques,
informatique, microfilm, électronique).
Génie mécanique (production, forces mécaniques). 3Génie civil. 4Faculté de polytechnique du pétrole et de métallurgie à Suez, *
Université du Canal de Suez :
Génie du pétrole. 1Génie de raffinerie du pétrole. 2Génie des métaux. 3Génie des mines. 4Génie géologique. 5Faculté des beaux-arts

(département d’architecture) au Caire, *
Université de Helwan :
Architecture. 1-

Faculté des beaux-arts (département d’architecture), Université *
d’Alexandrie :
Architecture . 1Faculté des beaux-arts (département d’architecture), Université de *
Ménya :
Architecture . 1Les étudiants sont admis après avoir réussi un test d’aptitude organisé par la Faculté des beaux-arts , au Caire, Université de Helwan.
Faculté des arts appliqués, Université de Helwan : *
Conception industrielle (métaux, fer, céramique, verre,appareils et 1équipements).
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Décoration intérieure : (meubles et décor, ornements d’intérieur, 2sculpture et esquisse).
Tissus : (filage, tissage et tricot, impression des tissus, teinture et 3préparation).
Photographie et impression: (photographie, cinématographie et 4télévision, photomécanique et impression, publicité).
Entretien et réparation de meubles en bois, entretien de meubles en 5métal.
Faculté des arts appliqués, Damiette, Université de Mansourah. *
L’admission aux deux facultés s'effectue après avoir réussi l’examen des
aptitudes organisé par les facultés des arts Appliqués, Université de
Helwan, qui a lieu avant d’avoir rempli et déposé la fiche de candidature.
3- Diplôme de l’institut technique d’optique.
Les étudiants ayant obtenu ce diplôme avec un pourcentage de (75% ou
plus) sont admis dans les facultés de polytechnique et certaines facultés de
pédagogie et de pédagogie spécifique, ainsi que dans les facultés et les
instituts supérieurs gouvernementaux. L’institut supérieur de technologie
d’optique à Héliopolis est privé, avec frais, à condition d’avoir obtenu la
mention « passable » et un pourcentage minimum de 60%. Il est aussi
nécessaire que le diplôme soit récent.
Diplôme de l’institut supérieur de la restauration des monuments : 4Les étudiants ayant obtenu ce diplôme seront admis en année
préparatoire des facultés des beaux-arts au Caire, à Alexandrie, à Louxor
et à Ménya (département des arts), ainsi que dans les facultés des arts
appliqués; également en première année de la faculté d’archéologie,
Université du Caire, et la branche de la faculté d’archéologie de
l’Université du Caire à Fayoum. Ceci, à condition d’avoir obtenu comme
mention générale « Très bien » au minimum (75% du total général).
L’admission aux facultés des arts appliqués exige de passer avec succès
l’examen d’aptitudes, organisé par les facultés avant d’avoir déposé la fiche
de candidature.
Les étudiants ayant obtenu ce diplôme peuvent également être admis à
l’institut supérieur de tourisme, d’hôtellerie et de restauration des
monuments à Aboukir (département restauration des monuments) .
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Diplôme de l’institut technique industriel à Choubra (département 5laboratoires biologiques):
Les étudiants ayant obtenu le diplôme du département de laboratoires
biologiques seront admis en deuxième année de la faculté d’agronomie à
Mochtohor, Université de Zaqaziq (département général, département
d'agriculture et du pédagogie), aux conditions suivantes:
L’obtention de la mention générale « Très bien » (plus de 75% du total a)
général) .
L’étudiant admis en deuxième année de la faculté d’agronomie à b)
Mochtohor, étudiera et passera les examens dans les matières suivantes :
1- Mathématiques et principes d’économie au premier semestre.
Comptabilité agricole, principes de statistiques et société rurale au 2second semestre, et ce, en plus des matières étudiées en première
année à la faculté.
L’étudiant devra réussir à l’interview personnelle pour être sûr de ses 3compétences dans l’enseignement et ce, pour le département
d’agronomie et de pédagogie.
Diplôme des écoles techniques industrielles (cinq années) ; et instituts 6techniques (département du prêt-à-porter) :
Les étudiants ayant obtenu ce diplôme pourront être admis dans les
facultés d’économie domestique à Helwan, à l’Université de Helwan et à
Chébin et Kom, Université de Ménouféya. Ils peuvent également être
admis dans les facultés des arts appliqués de l’Université de Helwan et
celle de Damiette, Université de Mansourah après avoir réussi l’examen
d’admission organisé par la faculté des arts appliqués de l’Université de
Helwan, avant l’inscription, à condition d’avoir obtenu au minimum 75%
du total général avec mention générale « très bien » .
Institut technique de mode, Route Kerdassa, Les Pyramides. Diplôme des instituts techniques de santé (département entretien des 7appareils médicaux et électricité ) et diplôme des écoles techniques
avancées ayant la même spécialisation) :
Les étudiants titulaires de ce diplôme seront admis dans les facultés de
polytechnique (Helwan et Ménouf), ainsi que dans les autres facultés de
polytechnique.
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Remarque :
Les étudiants titulaires du diplôme des instituts techniques industriels et
du diplôme des écoles techniques (5 années) seront admis dans certaines
facultés de pédagogie et dans certaines facultés de pédagogie spécifique .
Diplôme des instituts techniques de santé (département des 8techniciennes d’infirmerie) et diplôme des instituts des sciences
infirmières dépendants des universités:
Les étudiants titulaires de ce diplôme seront admis en deuxième année
des facultés des sciences infirmières du Caire, d’Alexandrie, de Ain
Chams, d’Assiout, de Tanta, de Zaqaziq, de Benha, de Chébin El Kom, de
Port-Saïd, de Mansourah et de Ményah, à la condition suivante :
L’obtention de 75% au minimum du total général. Remarque :
Les facultés d’infirmerie du Caire, d’Alexandrie et de Port-Saïd
admettent des jeunes filles et des garçons; toutes les autres facultés
admettent uniquement des jeunes filles .
Diplôme des études complémentaires industrielles, des écoles 9techniques industrielles pour la formation d’enseignants et diplôme
des écoles techniques avancées (département domaine industriel), durée
des études: 5 années .
Les étudiants titulaires d’un de ces diplômes seront admis dans certaines
facultés de pédagogie, à condition d’obtenir un pourcentage de 75% du
total général et un diplôme récent .
Ils seront admis dans les facultés de pédagogie suivantes:
Faculté de pédagogie, Université de Mansourah. Faculté de pédagogie à Damiette, Université de Mansourah. Faculté de pédagogie à Chébin El Kom, Université de Ménouféya. Faculté de pédagogie, Université de Helwan. 10- Les bacheliers des écoles secondaires d’agronomie, (5 années);
L’obtention de plus de 75% du total général pour l’admission à l’institut a)
supérieur d'auto- suffisance productive, Université de Zaqaziq .
L’obtention de plus de 60% du total général pour l’admission aux b)
instituts supérieurs privés suivants : (durée des études : 4 années) ;
Institut supérieur de coopération agricole au Caire. -
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Institut supérieur de coopération agricole, le Caire, (département
pédagogie).
Institut supérieur de coopération et d’orientation agricole, Assiout.
Institut supérieur de coopération et d’orientation agricole, Assiout
(département de pédagogie).
Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, 6 Octobre.
Institut supérieur Al Alsun, de tourisme et d’hôtellerie, (département de
tourisme et hôtellerie) , Médinet Nasr.
Institut supérieur El Masry de tourisme et d’hôtellerie, Héliopolis.
Institut supérieur des études spécifiques (département de tourisme et
d’hôtellerie) Place El Hegaz, Héliopolis .
Institut supérieur des études spécifiques (département de tourisme),
Guiza.
Institut supérieur du Sinaï de tourisme et d’hôtellerie, Ras Sedr.
Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, à Siouf, à Alexandrie.
Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, King Mariout, Route
désertique Alexandrie – le Caire (kilomètre 31).
Institut supérieur El Qahira de tourisme et d’hôtellerie, Mokattam.
Institut supérieur d’hôtellerie, Alexandrie, (Egoth).
Institut supérieur d’hôtellerie, Louxor, (Egoth).
Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, Hurghada.
Institut supérieur El Pharaana de tourisme et d’hôtellerie, Route El
Marioutéya, Les Pyramides.
Institut supérieur de tourisme, d’hôtellerie et de restauration des
monuments, Aboukir, Alexandrie, (département de tourisme).

-

11- Diplôme des instituts moyens de service social :
Les titulaires de ce diplôme sont admis en deuxième année des facultés
de service social :
L’obtention de « très bien » comme mention générale (soit un
A)
pourcentage de 75% ou plus du total des notes du diplôme).
Faculté de service social, Université de Helwan. Faculté de service social à Fayoum, Université du Caire. Faculté de service social à Assouan, Université Ganoub El Wadi. -
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L’obtention de 65% du total général au minimum pour l’admission en B)
troisième année dans les instituts supérieurs privés de service social.
L’étudiant aura obligatoirement à passer les matières suivantes :
Développement social. 1Statistiques. 2Communications. 3Langue étrangère. 4Psychologie industrielle. 5Développement économique. 6L’obtention de 60% du total général au minimum pour l’admission dans C)
les instituts supérieurs privés de service social, en deuxième année:
Institut supérieur de service social du Caire. Institut supérieur de service social à Alexandrie. Institut supérieur de service social à Damanhour. Institut supérieur de service social à Sohag. Institut supérieur de service social à Assouan. Institut supérieur de service social à Assouan, branche Qéna. Institut supérieur de service social à Kafr El Cheikh. Institut supérieur de service social à Port-Saïd. Institut supérieur de service social à Benha. Institut supérieur de service social à Mansourah. Institut supérieur de service social à la ville du 6 Octobre. 12- Diplôme des instituts techniques d’hôtellerie et diplôme des écoles
techniques avancées pour les affaires d’hôtellerie et les services
touristiques.
(durée des études : 5 années), diplôme des écoles d’hôtellerie affiliées au
Ministère du tourisme (Egoth), ainsi que le diplôme d’hôtellerie
maritime de l’Académie de transport maritime.
Présentation des étudiants ayant obtenu plus de 75%, et « très bien » comme mention générale au minimum du total des notes ; leur
candidature dans les facultés et les instituts supérieurs se fera si ces
critères sont observés, mais dans le cas contraire, c’est-à-dire dans le cas
où l’étudiant n’aura pas obtenu le minimum des notes requises, il pourra
exprimer son désir dans la fiche de candidature pour être admis dans un
des instituts supérieurs privés correspondant au diplôme reçu.
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L’obtention d’une mention générale « très bien » (75% du total
A)
général) pour l’admission dans les facultés de tourisme et d’hôtellerie
suivantes :
Faculté de tourisme et d’hôtellerie, Université de Helwan. Faculté de tourisme et d’hôtellerie, Université d’Alexandrie. Faculté de tourisme et d’hôtellerie au Fayoum, Université du Caire. Faculté de tourisme et d’hôtellerie à Ismaileya , Université du Canal de Suez.
Faculté de tourisme et d’hôtellerie ville de Sadate, Université de Ménouféya.
Faculté de tourisme et d’hôtellerie, Université de Ménya. L’obtention de 60% du total général au minimum pour l’admission dans B)
les instituts supérieurs privés de tourisme et d’hôtellerie suivants :
Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, ville 6 Octobre. Institut supérieur El Masry de tourisme et d’hôtellerie, Héliopolis. Institut supérieur Al Alsun de tourisme et d’hôtellerie, Médinet Nasr (département de tourisme et d’hôtellerie).
Institut supérieur des études spécifiques, Place El Hegaz (département de tourisme et d’hôtellerie).
Institut supérieur El Qahira de tourisme et d’hôtellerie, Mokattam. Institut supérieur Sinaï de tourisme et d’hôtellerie, à Ras Sedr. Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, Alexandrie. Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, King Mariout, Route désertique Alexandrie – Le Caire (kilomètre 31).
Institut supérieur d’hôtellerie, Alexandrie (Egoth) Institut supérieur d’hôtellerie, à Louxor (Egoth). Institut supérieur El Pharaana de tourisme et d’hôtellerie, Route El Marioutéya, El Haram.
Institut supérieur de tourisme et d’hôtellerie, à Hurghada. Institut supérieur de tourisme, d’hôtellerie et de restauration des monuments à Aboukir, Alexandrie (département de tourisme).
Une équivalence des matières étudiées en première et en deuxième
années avec le diplôme des instituts techniques d’hôtellerie et celles
étudiées en quatrième et en cinquième années dans les écoles d’hôtellerie
(5 ans), permettra à l’étudiant d’être dispensé de certaines matières, ou il
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lui sera imposé d’autres. Dans le cas où il sera obligé de suivre les cours
de plus de deux matières, il sera admis en première année.
13- Diplôme des instituteurs et des institutrices:
Les bacheliers des écoles des instituteurs et des institutrices (bac plus 2
ans) et ceux qui ont le brevet ( système de plus 5 ans en plus de l'
habilitation pédagogique) seront admis en première année – branche de
l’enseignement principal, section primaire dans les facultés de pédagogie
(Ain Chams, Alexandrie, Marsa Matrouh, Tanta, Mansourah, Zaqaziq,
Assiout, Ménya, Sohag, Qéna, Assouan, Fayoum, Béni Souef, Damiette,
Benha, Kafr El Cheikh, Chébin El Kom, ville El Sadate, Damanhour,
Arish, Ismaileya, Suez, Port-Saïd, Helwan, Wadi El Guédid (Nouvelle
vallée), Pédagogie des jeunes filles (branche enseignement de base , cycle
primaire, à l’Université Ain Chams) , aux conditions suivantes :
A) L’obtention de 70% au minimum, du total général en l’année terminale .
L’obtention d’un congé d’études du lieu du travail .B)
L’admission se fait par région géographique, dans les facultés de C)
pédagogie selon le lieu d’obtention du diplôme.
14- Les bacheliers des écoles secondaires de musique de l’Académie des
Arts: Ces élèves seront admis en première année de la faculté
d'éducation musicale – Université de Helwan à la condition suivante:
L’obtention de 70% au minimum du total des matières musicales, et le diplôme devra être récent.
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Chapitre I
Diplômes décernés par les pays arabes
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Les Pays arabes

Pays

N°
Intitulé du diplôme
d’ordre
République Arabe d’Égypte:

1- Certificat de fin d’études secondaires grecques:
Équivalent au bac égyptien. Le système d’équivalence est identique à
celui du certificat anglais: (IGCSE – GCSE) pour les matières requises
dans chaque faculté. Les examens seront gérés par une commission
agréée de Grèce à Alexandrie. Un examen complémentaire en langue
arabe et un autre en religion seront exigés.
2- Certificat de fin d’études secondaires dans les établissements scolaires
de langue allemande en République Arabe d’Égypte:
Équivalent au bac égyptien à condition que l’étudiant passe un examen
d’équivalence en langue arabe et en religion. Cela comme pour les
autres certificats étrangers à condition de passer les examens des
matières prérequises.
3- Certificat général anglais : (IGCSE) :
Équivalent au bac égyptien dans ses deux sections : sciences et lettres, à
condition de passer un examen dans les matières prérequises.
4- Bac égyptien de l’Université d’Al Azhar:
Prépare les étudiants pour être admis dans certaines facultés telles que
Dar El Oloum et certaines facultés de pédagogie.
5- Diplôme de l’école américaine au Caire :
Équivalent au bac égyptien de la République Arabe d’Égypte, à
condition de passer un examen dans les matières prérequises, selon les
conditions d’admission du certificat américain.
6- Diplôme de l’école américaine à Alexandrie :
Diploma Schutz American School :
Prépare les étudiants pour être admis dans les universités égyptiennes à
condition de passer un examen dans les matières prérequises et selon les
conditions d’admission du certificat américain.
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7- Équivalence du niveau scientifique du certificat :
American High School Diploma émise par : The Middle States
Association of Colleges and Schools:
Ce certificat est attesté par les autorités compétentes de l’État de
Pennsylvanie aux Etats-Unis. Ce certificat est obtenu par les étudiants
poursuivant leurs études selon le système américain à l’école américaine
internationale du Caire. Les étudiants obtiennent le certificat de fin
d’études secondaires égyptien à condition qu’ils aient obtenu le
certificat de fin d’études de l’enseignement fondamental, ou son
équivalent – et que trois années – au minimum – soient passées depuis
son obtention.
Toute situation différente n’est pas admise.
8- Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High School
Diploma, émise par l’école américaine Ashville School. Le certificat est
authentifié par les autorités compétentes en Caroline du Nord (North
Carolina), aux Etats-Unis. Le programme est étudié au Caire par l’école
« Memphis de langues ».
Ce certificat est équivalent à celui de fin d’études secondaires égyptien, à
condition d’être approuvé par l’Ambassade d’Égypte aux Etats-Unis.
9- Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High School
Diploma , émise par la Commission internationale d authentification
(CITA), chargée d’approuver les résultats des examens, des certificats des
bacheliers des Etats-Unis, approuvé également par l’Ambassade d’Égypte
aux Etats-Unis. Les étudiants poursuivant le programme américain à
l’école : « Héliopolis Internationale » du Caire, affiliée aux écoles
Néfertari de langues au Caire, obtiendront le certificat de fin d’études
secondaires égyptien avec ses deux étapes à condition que l’étudiant ait
obtenu le certificat de fin d’études de l’enseignement fondamental ou son
équivalent et que trois années – au minimum – soient passées depuis la
date de son obtention et ce, avant d’avoir obtenu le certificat : American
High School Diploma. L’étudiant devra aussi avoir réussi aux examens de
langue arabe, de religion et d’éducation civique dans les deux étapes du
certificat de fin d’études secondaires égyptien.
10- Équivalence du certificat :
American High School Diploma : émise par la Fondation North Central
Association pour l’enseignement, qui authentifie les résultats des
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examens des bacheliers aux États-Unis, approuvés par l’Ambassade d’
Égypte aux États-Unis. Cette équivalence avec le certificat égyptien de
fin des études secondaires, obtenue par les étudiants poursuivant leurs
études des programmes américains à l’école Shouaifat, internationale du
Caire.
11- Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma , émise par la fondation Nort-West Association pour
l’enseignement, qui authentifie les résultats d’examens des bacheliers
aux États-Unis, approuvés par l’Ambassade d’Égypte aux Etats-Unis.
Cette équivalence avec le certificat égyptien de fin des études
secondaires, est obtenue par les étudiants poursuivant le cursus
américain à l’école Tiba de langues au Caire.
Les étudiants obtiennent donc, (le certificat de fin d’études
secondaires égyptien), à condition d’avoir déjà obtenu le certificat de
fin d’études de l’enseignement fondamental ou ses équivalents, et
qu’au minimum trois années soient passées depuis la date de
l’obtention du certificat.
Équivalence du niveau scientifique du certificat : American
12 High School Diploma , émise par la commission d’authentification
internationale (CITA), qui approuve les résultats des examens, ainsi
que les certificats des bacheliers aux États-Unis, approuvés
également par l’Ambassade d’ Égypte aux États-Unis. Cette
équivalence avec le certificat de fin d’études secondaires égyptien,
est obtenue par les étudiants poursuivant le cursus américain à
l’école privée de langues à Alexandrie, à condition que l’étudiant ait
obtenu le certificat de fin d’études dans l’enseignement fondamental
ou un de ses équivalents, et qu’au moins, trois années soient passées
depuis son obtention.
Équivalence du niveau scientifique du certificat American High 13School Diploma , émise par la commission d’authentification
international (CITA):
The accrediting commission for schools of the Western Association
of Schools and colleges (WASC), chargée d’authentifier les résultats
des examens des bacheliers aux États-Unis; approuvés par
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l’Ambassade d’ Égypte aux États-Unis. Cette équivalence avec le
certificat de fin d’études secondaires égyptien, est obtenue par les
étudiants suivant le cursus américain à l’école El Quaméya de
langues à Alexandrie, à condition d’avoir également obtenu le
certificat de fin d’études de l’enseignement fondamental ou une
équivalence et qu’au moins trois années soient passées depuis
l’obtention du certificat (American High School Diploma).
Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High 14School Diploma, émise par la Commission internationale
d’équivalence (CITA) : Commission on International and Trans
regional Accreditation, qui authentifie les résultats d’examens et les
certificats des bacheliers aux États-Unis, approuvés par l’Ambassade
d’Égypte aux États-Unis. Certificats obtenus par les étudiants suivant
le cursus américain de l’école américaine Talaea El Mostaqbal de
langues au Caire. Ils obtiennent également le certificat de fin
d’études secondaires égyptien dans ses deux étapes ; à condition
d’avoir obtenu le certificat de fin d’études de l’enseignement
fondamental ou une équivalence et qu’au moins trois années soient
passées depuis l’obtention du certificat : (American High School
Diploma).
15- Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma, émise par la Commission internationale
d’authentification : (CITA) : Commission on International and Trans
Regional Accreditation chargée d’authentifier les résultats des
examens et les certificats des bacheliers aux États-Unis – approuvés
par l’Ambassade d’Égypte aux États-Unis. Cette équivalence est
obtenue par les étudiants suivant le cursus américain à l’école
« B.B.C » de langues, au Caire. Ils obtiennent également le certificat
de fin d’études secondaires égyptien à condition d’avoir obtenu le
certificat de fin d’études de l’enseignement fondamental ou une
équivalence avec un minimum de trois années après son obtention.
Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High 16School Diploma, émise par la Commission internationale
d’authentification : (CITA) : Commission on International and Trans
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Regional Accreditation chargée d’authentifier les résultats et les
certificats des bacheliers aux États-Unis– approuvés par
l’Ambassade d’Égypte aux États-Unis. Ces certificats obtenus par
les étudiants qui suivent le cursus américain à l’école « Dar El
Terbiah » à Zamalek, seront équivalents au certificat de fin d’études
secondaires égyptien à condition d’avoir également obtenu le
certificat de fin d’études de l’enseignement fondamental ou une
équivalence et avec une période minimale de trois années depuis son
obtention.
Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High 17School Diploma, émise par la Commission internationale
d’authentification : (CITA) : Commission on International and Trans
Regional Accreditation chargée d’authentifier les résultats et les
certificats des bacheliers aux États-Unis – approuvés par
l’Ambassade d’Égypte aux États-Unis. Ces certificats obtenus par
les étudiants qui suivent le cursus américain à l’école « Misr de
langues » à Guiza, seront équivalents au certificat de fin d’études
secondaires égyptien à condition d’avoir également obtenu le
certificat de fin d’études de l’enseignement fondamental ou une
équivalence et avec une période minimale de trois années depuis son
obtention.
Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma, émise par la Commission internationale
d’authentification (CITA) : Commission on International and Trans
Regional Accreditation chargée d’authentifier les résultats et les
certificats des bacheliers aux États-Unis – approuvés par
l’Ambassade d’Égypte aux États-Unis. Ces certificats obtenus par
les étudiants qui suivent le cursus américain à l’école « October de
langues (Manor House)», seront équivalents au certificat de fin
d’études secondaires égyptien dans ses deux étapes, à condition que
l’élève ait obtenu le certificat de fin d’études de l’enseignement
fondamental ou une équivalence et avec une période minimale de
trois années depuis son obtention .

18-

Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma, émise par la Commission internationale

19-
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d’authentification (CITA) : Commission on International and Trans
Regional Accreditation chargée d’authentifier les résultats et les
certificats des bacheliers aux États-Unis – approuvés par
l’Ambassade d’Égypte aux États-Unis. Ces certificats obtenus par
les étudiants qui suivent le cursus américain à l’école de langues
« Port-Saïd» à Zamalek, seront équivalents au certificat de fin
d’études secondaires égyptien dans ses deux étapes, à condition que
l’élève ait obtenu le certificat de fin d’études de l’enseignement
fondamental ou une équivalence et avec une période minimale de
trois années depuis son obtention.
Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma, émise par l’Université Manhattan dans l’État de
New York, chargée d’authentifier les résultats et les certificats des
bacheliers aux États-Unis – approuvés par l’Ambassade d’Égypte
aux États-Unis. Ces certificats sont obtenus par les élèves suivant le
cursus américain à l’école « Al Ahramet (Pyramides) de langues»,
affiliée à la zone d’enseignement des Pyramides du Gouvernorat de
Guiza. Ces élèves Ils obtiennent l’équivalence du certificat de fin
d’études secondaires égyptien dans ses deux étapes, à condition
d’avoir obtenu le certificat de fin d’études dans le cursus
fondamental ou un équivalent et que trois années se soient écoulées
au minimum, depuis son obtention .

20-

Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma, émise par la Commission internationale
d’authentification (CITA) : Commission on International and Trans
Regional Accreditation chargée d’authentifier les résultats et les
certificats des bacheliers aux États-Unis – approuvés par
l’Ambassade d’Égypte aux États-Unis. Ces certificats- obtenus par
les étudiants qui suivent le cursus américain à l’école « Narmer de
langues», à Méadi, affiliée à la zone d’enseignement de Méadi au
Caire- seront équivalents au certificat de fin d’études secondaires
égyptien dans ses deux étapes, à condition d’avoir obtenu le certificat
de fin d’études dans le cursus fondamental ou un équivalent et que
trois années se soient écoulées au minimum, depuis son obtention.

21-

Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma, émise par la Commission internationale

22-
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d’authentification (CITA) : Commission on International and Trans
Regional Accreditation chargée d’authentifier les résultats et les
certificats des bacheliers aux États-Unis – approuvés par
l’Ambassade d’Égypte aux États-Unis. Ces certificats obtenus par
les étudiants qui suivent le cursus américain à l’école « Al Tarbeyah
Al Haditha » au Tagamoa Al Khames, affiliée à la zone
d’enseignement Est de Médinet Nasr seront équivalents au certificat
de fin d’études secondaires égyptien dans ses deux étapes, à
condition d’avoir également obtenu le certificat de fin d’études de
l’enseignement fondamental ou une équivalence et avec une période
minimale de trois années depuis son obtention .
Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma, émise par la commission internationale
d’authentification (CITA) , Middle States Association of Colleges
and Schools chargée d’authentifier les résultats et les certificats des
bacheliers aux États-Unis – approuvés par l’Ambassade d’Égypte
aux États-Unis. Ces certificats obtenus par les étudiants qui suivent
le cursus américain à école anglaise moderne au Tagamoa Al
Khames, affiliée à la zone d’enseignement Est de Médinet Nasr,
seront équivalents au certificat de fin d’études secondaires égyptien à
condition d’avoir également obtenu le certificat de fin d’études de
l’enseignement fondamental ou une équivalence et avec une période
minimale de trois années depuis son obtention.

23-

24Equivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School diploma- émise par la Commission internationale
d’authentification (CITA) , Commission on International and Trans
Regional Accreditation chargée d’authentifier les résultats et les
certificats des bacheliers aux Etats-Unis- approuvés par l’Ambassade
d’Egypte aux Etats-Unis.Ces certificats obtenus par les étudiants qui
suivent le cursus américain à l’école privée : « Tiba de langues »
affiliée à la zone d’enseignement du 6 Octobre du gouvernorat de
Guiza,seront équivalents au certificat de fin d’études secondaires
égyptien à condition d’avoir également obtenu le certificat de fin
d’études de l’enseignement fondamental ou une équivalence et avec
une période minimale de trois années depuis son obtention .

203

Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma, émise par la Commission internationale
d’authentification (CITA) , Commission on International and Trans
Regional Accreditation chargée d’authentifier les résultats et les
certificats des bacheliers aux États-Unis – approuvés par
l’Ambassade d’Égypte aux États-Unis. Ces certificats obtenus par
les étudiants qui suivent le cursus américain à l’école « Misr 2000
Moderne de langues », affiliée à la zone d’enseignement Est de
Médinet Nasr seront équivalents au certificat de fin d’études
secondaires égyptien dans ses deux étapes, à condition d’avoir
également obtenu le certificat de fin d’études de l’enseignement
fondamental ou une équivalence et avec une période minimale de
trois années depuis son obtention.

25-

Équivalence du niveau scientifique du certificat: American High
School Diploma, émise par la Commission internationale
d’authentification , (CITA), Commission on International and Trans
Regional Accreditation chargée d’authentifier les résultats et les
certificats des bacheliers aux États-Unis – approuvés par
l’Ambassade d’Égypte aux États-Unis. Ces certificats obtenus par
les étudiants qui suivent le cursus américain dans les trois écoles
suivantes :
1- École Rajak de langues, affiliée à la zone Al Salam
d’enseignement du Gouvernorat du Caire.
2- École privée Al Chark de langues, affiliée à la zone
d’enseignement d’Ouest du Caire dans le Gouvernorat du Caire.
3- École Al Orouba de langues, affiliée à la zone d’enseignement de
Al Bassatin et de Dar Al Salam du Gouvernorat du Caire,
seront équivalents au certificat de fin d’études secondaires égyptien à
condition d’avoir également obtenu le certificat de fin d’études de
l’enseignement fondamental ou une équivalence et avec une période
minimale de trois années depuis son obtention.

26-

Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma, émise par la Commission internationale
d’authentification , (CITA) , Commission on International and Trans
Regional Accreditation chargée d’authentifier les résultats et les
certificats des bacheliers aux États-Unis – approuvés par

27-
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l’Ambassade d’Égypte aux États-Unis. Ces certificats obtenus par
les étudiants qui suivent le cursus américain à l’école « Al Qada de
langues », affiliée à la zone d’enseignement des Pyramides (Al
Haram), dans le Gouvernorat de Guiza, seront équivalents au
certificat de fin d’études secondaires égyptien à condition d’avoir
également obtenu le certificat de fin d’études de l’enseignement
fondamental ou une équivalence et avec une période minimale de
trois années depuis son obtention.
Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma, émise par l’Académie Cambridge dans l’État de
Floride, chargée d’authentifier les résultats et les certificats des
bacheliers aux États-Unis – approuvés par l’Ambassade d’Égypte
aux États-Unis. Ces certificats obtenus par les étudiants suivant le
cursus américain à l’école « Al Noussour de langues », affiliée à la
zone d’enseignement d’Ossim, dans le Gouvernorat de Guiza, seront
équivalents au certificat de fin d’études secondaires égyptien dans
ses deux étapes, à condition d’avoir obtenu le certificat de fin
d’études dans le cursus fondamental ou un équivalent et que trois
années se soient écoulées au minimum, depuis son obtention.

28-

Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma, émise par l’Université de Manhattan dans l’État de
New York, chargée d’authentifier les résultats et les certificats des
bacheliers aux États-Unis – approuvés par l’Ambassade d’Égypte
aux États-Unis. Ces certificats obtenus par les étudiants suivant le
cursus américain à l’école « October de langues (Manor House) »,
affiliée à la zone d’enseignement de Dokki, dans le Gouvernorat de
Guiza, seront équivalents au certificat de fin d’études secondaires
égyptien dans ses deux étapes, à condition d’avoir obtenu le certificat
de fin d’études dans le cursus fondamental ou un équivalent et que
trois années se soient écoulées au minimum, depuis son obtention.

29-

Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma, émise par l’Organisme de l’enseignement islamique
I.E.F dans l’État de New Jersey. (École secondaire Al Ghazaly.)
chargée d’authentifier les résultats et les certificats des bacheliers
aux États-Unis – approuvés par l’Ambassade d’Égypte aux ÉtatsUnis. Ces certificats obtenus par les étudiants suivant le cursus

30-
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américain à l’école privée « Al Bashaer de langues » , affiliée à la
zone d’enseignement d’Al Khalifa et Mokattam du Gouvernorat du
Caire,seront équivalents au certificat de fin d’études secondaires
égyptien dans ses deux étapes, à condition d’avoir obtenu le certificat
de fin d’études dans le cursus fondamental ou un équivalent et que
trois années se soient écoulées au minimum, depuis son obtention.
Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma, émise par la Commission internationale
d’authentification (CITA), Commission on International and Trans
Regional Accreditation chargée d’authentifier les résultats et les
certificats des bacheliers aux États-Unis – approuvés par
l’Ambassade d’Égypte aux États-Unis. Ces certificats obtenus par
les étudiants qui suivent le cursus américain à l’école « Al Masréya
de langues » affiliée à la zone d’enseignement Est de Médinet Nasr
dans le gouvernorat du Caire, seront équivalents au certificat de fin
d’études secondaires égyptien à condition d’avoir également obtenu
le certificat de fin d’études de l’enseignement fondamental ou une
équivalence et avec une période minimale de trois années depuis son
obtention.

31-

Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma, émise par la Commission internationale
d’authentification (CITA), Commission on International and Trans
Regional Accreditation chargée d’authentifier les résultats et les
certificats des bacheliers aux États-Unis – approuvés par
l’Ambassade d’Égypte aux États-Unis. Ces certificats obtenus par
les étudiants qui suivent le cursus américain à l’école « Al Amal de
langues » affiliée à la zone d’enseignement de Méadi du
Gouvernorat du Caire, seront équivalents au certificat de fin d’études
secondaires égyptien à condition d’avoir également obtenu le
certificat de fin d’études de l’enseignement fondamental ou une
équivalence et avec une période minimale de trois années depuis son
obtention, et ce avant d’avoir obtenu le certificat : American High
School Diploma.

32-

Équivalence du niveau scientifique du certificat : American High
School Diploma, émise par l’Académie Cambridge dans l’État de
Floride, chargée d’authentifier les résultats et les certificats des

33-
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bacheliers aux États-Unis – approuvés par l’Ambassade d’Égypte
aux États-Unis. Ces certificats obtenus par les étudiants suivant le
cursus américain à l’école « Ramses de langues », affiliée à la zone
d’enseignement de Dokki, dans le Gouvernorat de Guiza, seront
équivalents au certificat de fin d’études secondaires égyptien dans
ses deux étapes, à condition d’avoir obtenu le certificat de fin
d’études dans le cursus fondamental ou un équivalent et que trois
années se soient écoulées au minimum, depuis son obtention, et ce
avant d’avoir obtenu le certificat : American High School Diploma.

207

Les diplômes décernés par les pays arabes (suite)
Pays

N°

Intitulé du diplôme

d’ordre
République arabe d’Egypte
34- Equivalence du niveau scientifique du diplôme : American High school
Diploma (diplôme de l’école secondaire américaine), décerné par la
Commission
internationale
d’authentification
(Commission
on
International and Trans-regional Accreditation : CITA) qui approuve les
résultats et les certificats des bacheliers aux Etats-Unis. Ceux-ci ont été
validés par l’Ambassade d’Egypte aux Etats-Unis. L’équivalence est
accordée aux étudiants qui suivent les programmes américains dans les
trois écoles suivantes :
1. L’école égypto-américaine, affiliée au gouvernorat d’Alexandrie, zone
d’enseignement d’Ameria.
2. L’école de langues égypto-britannique, affiliée au gouvernorat
d’Alexandrie, zone d’enseignement d’Ameria.
3. L’école de langues privée "Pioneers", affiliée au gouvernorat d’Alexandrie,
zone d’enseignement d’Al-Montazah.
Ce diplôme est équivalent au baccalauréat égyptien en deux ans, à
condition que l’étudiant obtienne au préalable le certificat d’études primaires
ou son équivalent, et que trois ans au moins se soient écoulés depuis la date de
l’obtention de ce dernier, avant d’obtenir le diplôme de l’école secondaire
américaine.
35- Equivalence du niveau scientifique du diplôme : American High school
Diploma (diplôme de l’école secondaire américaine), décerné par la
Commission
internationale
d’authentification
(Commission
on
International and Trans-regional Accreditation : CITA) qui approuve les
résultats et les certificats des bacheliers aux Etats-Unis. Ceux-ci ont été
validés par l’Ambassade d’Egypte aux Etats-Unis. L’équivalence est
accordée aux étudiants qui suivent les programmes américains à l’école de
langues "Al-Holm" affiliée au gouvernorat de Guiza, zone d’enseignement
du 6 Octobre.
Ce diplôme est équivalent au baccalauréat égyptien en deux ans, à
condition que l’étudiant obtienne au préalable le certificat d’études
primaires ou son équivalent, et que trois ans au moins se soient écoulés
depuis la date de l’obtention de ce dernier, avant d’obtenir le diplôme de
l’école secondaire américaine.
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36- Equivalence du niveau scientifique du diplôme : "American High school
Diploma" (diplôme de l’école secondaire américaine), décerné par la
Commission
internationale
d’authentification
(Commission
on
International and Trans-regional Accreditation : CITA) qui approuve les
résultats et les certificats des bacheliers aux Etats-Unis. Ceux-ci ont été
validés par l’Ambassade d’Egypte aux Etats-Unis. L’équivalence est
accordée aux étudiants qui suivent les programmes américains à l’école de
langues Sainte Fatima, affiliée au gouvernorat du Caire, zone
d’enseignement de l’est de la Cité Nasr. Ce diplôme est équivalent au
baccalauréat égyptien en deux ans, à condition que l’étudiant obtienne au
préalable le certificat d’études primaires ou son équivalent, et que trois ans
au moins se soient écoulés depuis la date de l’obtention de ce dernier,
avant d’obtenir le diplôme de l’école secondaire américaine.
37- Equivalence du diplôme des études secondaires russes décerné par l’école
secondaire russe affiliée à l’Ambassade de Russie au Caire. Ce diplôme est
équivalent au baccalauréat égyptien avec ses deux sections sciences et
lettres en République arabe d’Egypte, à condition de compléter les
matières prérequises pour chaque faculté.
38- Est authentifiée l’équivalence du diplôme des études secondaires
italiennes, section sciences : Diploma di Supramento dell Esame di Stato
Conclusivo del Corso di Studio di Liceo Scientifico.
39- Equivalence du diplôme "I.B" décerné par l’école internationale "Oasis"
au baccalauréat égyptien selon les conditions du Conseil Suprême des
Universités à ce sujet.
40- Diplôme commercial de l’école allemande "Saint Charles Borromée" à
Alexandrie, est équivalent au diplôme secondaire commercial en trois ans.
Les diplômés s’inscrivent uniquement à la faculté de commerce de
l’Université d’Alexandrie.
41- Diplôme commercial français décerné par le lycée Port-Saïd : "Diplôme
des études commerciales", est équivalent au diplôme des écoles
secondaires techniques commerciales en trois ans, à condition d’obtenir au
préalable le brevet français.
42- Diplôme de l’institut Salizian (Don Bosco) en trois ans, est équivalent au
diplôme industriel en trois ans.
43- Diplôme technique industriel de l’Institut "Don Bosco" en cinq ans, est
équivalent au diplôme des études secondaires industrielles en cinq ans.
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Pays

N°
Intitulé du diplôme
d’ordr
e

Observations

Le Soudan
1- Diplôme GCSE décerné par Oxford et Cambridge.
Observation: permet l’admission aux universités égyptiennes à condition de
compléter les matières prérequises pour chaque faculté.
2- Diplôme des hautes études secondaires soudanaises.
Observation: Il est équivalent au baccalauréat égyptien.
3- Diplôme des écoles secondaires qui ont remplacé le collège Gordon.
Observation: Les diplômés subissent les mêmes conditions que ceux
d’Oxford, de Cambridge et du GCSE.
Ces écoles se divisent en deux types :
a. Ecoles gouvernementales, incluant : l’école Wadi Sidna, l’école Hantoub,
l’école Khortact, l’école Rombic, et l’école secondaire de filles à
Omdourman.
b. Ecoles libres comprenant : L’école publique secondaire à Omdourman,
l’école secondaire Al-Ahfad à Omdourman, l’école secondaire Al-Mo tamar
à Omdourman.
4- Diplôme général anglais IGCSE.
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes à condition de
compléter les matières prérequises pour chaque faculté.
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5- Diplôme de l’institut Bakht Al-Reda au Soudan.
Observation: permet l’admission à la faculté Dar Al-Oloum pour ceux qui
ont obtenu le diplôme de fin d’études secondaires au Soudan, le diplôme
d’Oxford ou de Cambridge, à condition de réussir à l’examen posé par la
faculté pour évaluer leur potentiel et leur compétence à poursuivre les études
à la faculté.
6- Diplôme supérieur technique (commercial, industriel, agricole).
Observation : permet l’admission aux universités et instituts supérieurs selon
les mêmes conditions d’admission des diplômés des écoles secondaires
techniques (commerciale, industrielle, agricole).
7- Diplôme des études secondaires soudanaises (département académique).
Observation : Les diplômés sont admis selon les conditions suivantes:
- L’étudiant doit avoir réussi dans les matières prérequises pour l’admission
à la faculté choisie avec un minimum de 50 points pour chaque matière.
l’étudiant n’ayant pas les matières prérequises facultatives pour être admis à
la faculté choisie, doit passer un examen complémentaire dans les matières
manquantes. Il n’obtient la licence ou le B. sc. qu’en cas de réussite.
8- Diplôme de service social de l’institut des sciences humaines à l’Université
de Khartoum.
Observation: permet l’admission en troisième année de la faculté de service
social, à condition que le diplôme soit précédé d’un baccalauréat.
9- Diplôme de l’institut de télécommunication.
Observation: permet l’admission à la faculté de génie électronique à Menouf,
à condition d’obtenir la mention "Très bien".
10-Diplôme de génie électrique de la faculté de technologie, de génie et de
sciences à Khartoum .
Observation : permet l’admission aux facultés admettant les diplômes des
instituts techniques industriels, et selon les mêmes conditions, après avoir
passé l’examen de physique et de chimie du niveau de troisième
secondaire.
11- Diplôme de la faculté d’études agricoles, département de production
animale et vétérinaire à "Bakoukou" à Khartoum.
Observation : permet l’admission à la faculté des sciences agricoles à
Mouchtohor, département d’agriculture et d’élevage, à condition d’obtenir
la mention Très bien.
12-Diplôme d’électronique de la faculté d’études scientifiques de génie,
précédé du baccalauréat.
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Observation : permet l’admission à la faculté de génie selon les mêmes
conditions d’admission des diplômés des instituts techniques industriels.
13- Diplôme de l’institut supérieur des cadastres de Khartoum, précédé du
diplôme des études secondaires soudanaises.
Observation : permet l’admission aux facultés admettant les diplômés des
instituts de cadastre et selon les mêmes conditions.
14- Diplôme de génie mécanique (département de réfrigération et de
climatisation) de l’institut des facultés technologiques à Khartoum.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels
(département de réfrigération et de climatisation), à condition d’obtenir la
mention "Très bien" .
15- Diplôme du département d’architecture de la faculté de génie, Université
du Soudan pour les sciences et la technologie.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
spécialisation: technicien de bureautique.
La Somalie
1- Diplôme des études secondaires.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres.
2- Le niveau scientifique du diplôme des études secondaires techniques
industrielles des instituts Urgomingway, Cortnwary, Silaly.
Observation : équivaut au niveau scientifique du diplôme des études
secondaires industrielles en 3 ans.
3- Diplôme du collège technologique des enseignants précédé du diplôme des
études secondaires .
Observation : permet l’admission aux instituts techniques industriels,
spécialisation : technicien de bureautique.
L’Algérie
1- Diplôme des études secondaires algériennes (le baccalauréat algérien).
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes.
2- Diplôme des études secondaires de l’institut Al-Hayat pour l’éducation et
l’enseignement à Kararé en Algérie.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section lettres.
3- Diplôme des études secondaires islamiques (second degré) en 7 ans.
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Observation : équivaut au baccalauréat égyptien :
A) Les départements : traditionnel, classique et moderne sont l’équivalent
du baccalauréat égyptien, section lettres.
B) Le département des sciences expérimentales est l’équivalent du
baccalauréat égyptien, section sciences.
4- Diplôme de fin d’études secondaires de l’institut Abd El Hamid Ben Baoulis
en Algérie.
Observation : permet l’admission aux facultés de droit, de lettres, et de Dar
Al Oloum, à condition que l’étudiant passe un examen complémentaire en
langue anglaise comme seconde langue européenne, avec deux autres
matières sélectionnées par la faculté selon le système admis par l’université.
Le Maroc
1- Le baccalauréat marocain français.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres. L’étudiant doit passer un examen en langue arabe et en
religion, au niveau de troisième secondaire avant d’obtenir son diplôme
universitaire.
2- High School diploma, Rabat American School, sections sciences et lettres.
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes, à condition
de compléter les matières prérequises.
3- Le nouveau baccalauréat marocain en 6 ans.
Observation : permet l’admission aux facultés des sciences humaines.
4- Le diplôme américain : Qunitira American High School Diploma,
Marrakech, Maroc.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section sciences.
5- Le baccalauréat marocain de l’institut Al-Kheliqui à Tatouan.
Observation : permet l’admission à l’institut de service social, à condition
que le caractère et les aptitudes de l’étudiant conviennent aux études du
service social.
La Tunisie
1- a) Le nouveau baccalauréat tunisien en 6 ans.
b) Le diplôme de fin d’études de l’Université Zeitouna à Tunis.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres.
2- Le diplôme national de l’Université Zeitouna + diplôme de la faculté de loi
islamique à Beyrouth.
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Observation : permet l’admission au département de langue arabe des
facultés de lettres et Dar Al-Oloum.
3- a) Le diplôme national de l’Université Zeitouna.
b) Le diplôme de l’école Al-Sadekeya.
Observation : permet l’admission au département de langue arabe des
facultés des lettres et Dar Al-Oloum. Quant aux départements de langues
étrangères, l’admission dépendra de la décision de la faculté.
4- Le baccalauréat tunisien avec toutes ses spécialisations.
Observation: Il est équivalent au baccalauréat égyptien en deux ans. Les
programmes de chimie et de langue arabe en Tunisie ont été validés
conformes à ceux de la République arabe d’Egypte.
5- Le baccalauréat (industriel) .
Observation : Il est équivalent au diplôme des études secondaires
industrielles en 3 ans.
La Mauritanie
1- Le baccalauréat mauritanien avec ses deux sections scientifique et littéraire.
Observation : Il est équivalent au niveau scientifique du baccalauréat
égyptien.
2- Le baccalauréat mauritanien (lycée).
Observation : permet l’admission aux facultés admettant les diplômés du
baccalauréat (section lettres).
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La Libye
1- Le baccalauréat libyen.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections.
L’étudiant doit passer un examen complémentaire administré par l'université
dans la langue qu’il n’a pas étudiée.
2- Le baccalauréat libyen décerné par l’école Al Wehda Al Arabia (l’union
arabe) annexée à l’ambassade de la Libye au Maroc.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections :
lettres et sciences.
3- Diplôme des deux instituts moyens de service social.
Observation: équivaut au diplôme des instituts moyens de service social en
République arabe d’Egypte. Les diplômés sont admis en première année aux
instituts supérieurs de service social.
4- Diplôme spécial d’enseignement (département d’éducation physique) de
l’institut Al-Sayed Al-Mahdi.
Observation : équivaut au diplôme des instituts moyens d’éducation physique
en République arabe d’Egypte. Les diplômés sont admis en première année
aux facultés d’éducation physique.
5- Diplôme de l’institut de génie appliqué à Tripoli.
a) Diplôme de l’institut de génie appliqué, département de travaux publics.
Observation : permet l’admission à la faculté de génie à Choubra,
département de cadastre et d’architecture.
b) Diplôme de l’institut de génie appliqué, département de mines et de
pétrole.
Observation : permet l’admission à la faculté de génie, de pétrole et de
métallurgie à Suez.
6- Diplôme spécial d’enseignement (département d’éducation artistique).
Observation : permet l’admission à la faculté d’éducation artistique.
7- Diplôme libyen d’études secondaires agricoles.
Observation : équivaut au diplôme des études secondaires agricoles en
République arabe d’Egypte.
8- Diplôme des études commerciales à Tripoli.
Observation : équivaut au diplôme des études secondaires commerciales en
République arabe d’Egypte.
9- Diplôme des études secondaires pakistanaises, décerné de Benghazi :
Intermediate Higher secondary school certificate (Hssc).
215

Observation : Ce diplôme est traité à l’instar du baccalauréat anglais
IGCSE, imposant la réussite de l’étudiant dans 8 matières étudiées au
niveau étendu (extended).
10- Diplôme de l’institut supérieur d’aviation civile et de météorologie,
spécialisation : génie de routes et pistes d'atterrissage .
Observation : Il est équivalent au diplôme des Instituts techniques
industriels, spécialisation : technicien de site.
11- Diplôme d’écoles secondaires industrielles, département de fraisage, et
façonnage : ferronnerie, soudure, véhicules, électricité, menuiserie et
meubles.
Observation : Il est équivalent au diplôme d’écoles secondaires
industrielles, en trois ans.
Djibouti
Monsieur le professeur, ministre de l’enseignement supérieur, a approuvé le
28-10-2000, la reconnaissance du baccalauréat de l’école saoudienne à
Djibouti, pour admettre ses détenteurs aux universités et instituts égyptiens.
La Jordanie
1. Le baccalauréat jordanien.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections :
lettres et sciences. Les détenteurs de ce diplôme sont admis aux universités
conformément à la résolution du Conseil Suprême des universités, prise le
30-10-2004. L’étudiant doit satisfaire aux conditions d’admission, compléter
les matières prérequises pour l’admission aux facultés des différentes
universités. L’étudiant doit passer et réussir un examen complémentaire en
langue française équivalent à celui du baccalauréat égyptien, sans quoi il
n’obtiendra pas sa licence ou son diplôme universitaire.
2- Diplôme des études secondaires agricoles et commerciales de la Jordanie.
Observation : équivaut au même diplôme en République arabe d’Egypte.
3- Diplôme des études secondaires jordaniennes (section lettres et commerce).
Observation : équivaut au diplôme égyptien d’études secondaires
commerciales.
4- Diplôme des études secondaires industrielles jordaniennes.
Observation : équivaut au diplôme égyptien d’études
industrielles en trois ans.
5- Diplôme des études secondaires environnementales agricoles.
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Observation : équivaut au diplôme égyptien d’études secondaires agricoles
en trois ans.
6- Diplôme de l’institut de service social (durée d’études : deux ans).
Observation : équivaut au diplôme des instituts moyens de service social.
Les diplômés sont admis en deuxième année à l’institut supérieur de service
social.
7- Diplôme du collège moyen privé Al-Mogtama (programme d’informatique)
décerné par la collège arabe.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux
(département d’informatique), dont les études durent deux ans après le
baccalauréat ou son équivalent.
8- Diplôme de l’institut de coopération.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux.
9- Diplôme du collège universitaire moyen, spécialisation : architecture.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
spécialisation : technicien de bureautique.
10- Diplôme de l’institut technique de génie polytechnique, spécialisation :
architecture.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
spécialisation : technicien de bureautique.
11- Diplôme d’architecture du collège Wadi Al-Seir (durée d’étude : deux ans),
affiliée à l’Agence internationale de secours en Jordanie, précédée du
baccalauréat.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
spécialisation : technicien de site.
12- Diplôme du collège Al-Mogtama Al-Arabi :
a) spécialisation : génie civil.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
spécialisation : technicien de site.
b) spécialisation : gestion d’affaires.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux,
département de gestion d’affaires.
c) spécialisation : sciences et laboratoires.
Observation: équivaut au diplôme de l’institut technique chimique,
département de biologie.
13- Diplôme de l’institut de gestion et d’informatique au collège AlKhawarezmi, département d’informatique.
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Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux,
département d’informatique.
14- Diplôme de technologie électrique (informatique) de l’Université
Yarmouk en Jordanie.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
département d’informatique.
15- Diplôme du collège technique électronique (département d’informatique).
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
département d’informatique.
L’Irak
1- Le baccalauréat irakien (diplôme préparatoire), sciences et lettres.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, sections sciences et lettres.
2- Le baccalauréat de l’école irakienne complémentaire à Paris.
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes.
3- Le baccalauréat irakien décerné par l’école irakienne à Moscou.
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes.
4- L’institut d’éducation physique + L’école d’entraînement sportif.
Observation : permet l’admission au département d’éducation physique à la
faculté d’éducation physique.
5- Diplôme des études agricoles irakiennes.
Observation : permet l’admission aux instituts agricoles supérieurs.
6- Diplôme des études secondaires industrielles.
Observation : permet l’admission aux facultés et aux instituts universitaires
selon les mêmes conditions du diplôme égyptien d’études secondaires
industrielles.
7- Diplôme préparatoire technique de la poste.
Observation : équivaut au diplôme des écoles secondaires commerciales
permettant l’admission au département de la poste à la faculté de commerce
à Helwan.
8- Diplôme des instituts professionnels, filière de secrétariat
Observation : équivaut au diplôme des écoles commerciales.
9- Diplôme des études secondaires commerciales.
Observation : équivaut au diplôme des écoles secondaires commerciales.
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10- Diplôme de l’institut technologique, sections de véhicules, mécanique et
électricité.
Observation : permet l’admission à la faculté de polytechnique , selon les
mêmes conditions pour les diplômés des Instituts techniques industriels.
11. Diplôme de l’institut technologique, département de mécanique, branche
d’industrialisation des métaux.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
découpage de métaux.
12- Diplôme de l’institut technique agricole :
a) spécialisation : machinerie agricole.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
section de machinerie agricole.
b) département de production animalière ou de moissons agricoles.
Observation : équivaut au diplôme de l’institut technique industriel à
Choubra, section de biologie.
c) spécialisation : études du sol.
Observation : équivaut au diplôme de technicien de laboratoires
biologiques.
13- Diplôme technique (département de gestion de bureau) de l’institut
technique à Bassora.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux
(section de secrétariat).
14- Diplôme de l’institut technique à Arpel, département civil, section de
dessin géométrique.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels
(section de technicien de bureau et technicien de site).
15- Diplôme de l’institut de gestion à Rassafa, Bagdad, précédé du diplôme
préparatoire irakien.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux.
16- Diplôme de l’institut de télécommunications, spécialisation : puissance et
climatisation.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels
(spécialisation : communications électroniques).
17- Diplôme de gestion des établissements touristiques (faculté de gestion et
d’économie).
Observation : équivaut au diplôme technique d’hôtellerie.
18- Diplôme de l’institut de technologie à Bagdad, département des cadastres.
219

Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels
(département des cadastres).
19- Diplôme médical technique à Bagdad, département des analyses
pathologiques.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques de la santé
(section : technicien de laboratoires).
20- Diplôme de l’institut technique à Mawsil, spécialisation : constructions et
établissements .
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels
spécialisation : technicien de site, à condition que le diplôme soit précédé
du baccalauréat ou son équivalent.
21- Diplôme de gestion de marketing de l’institut de gestion à Karakh.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux
(section : gestion de matériel).
22- Diplôme technique de gestion de marketing de l’institut technique à
Houweyha.
Observation : permet l’admission à la faculté de commerce, selon les
mêmes conditions des diplômés des instituts techniques commerciaux.
23- Diplôme technique d’industrie chimique et section opération des unités de
l’institut
technique à Karkouk.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques chimique,
section d’opérations chimiques.
24- Diplôme technique département civil, section de construction à Halla,
affilié à l’Organisme des instituts techniques.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
section : technicien de site.
25- Diplôme technique à Babel en équipement électronique de l’institut
technique à Babel affilié à l’Organisme des instituts techniques.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
section : communications électroniques.
26- Diplôme technique en gestion d’entrepôts de l’institut technique de gestion
en Irak.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux.
27- Diplôme de l’institut technique de gestion en Irak.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux.
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28- Diplôme technique en électronique de l’institut technique à Karkouk, en
Irak.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
section : électronique industrielle.
29- Diplôme de l’institut technique à Karkouk, section : énergie électrique.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
spécialisation : réseaux de conduction et de distribution de l'énergie
électrique.
Palestine
1- Diplôme du Centre technique privé Khan Youness, section de comptabilité.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux.
2- Le baccalauréat avec ses deux sections sciences et lettres.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres.
La Syrie
1- Le baccalauréat syrien gouvernemental.
Observation : permet l’admission à toutes les facultés, à condition de réussir
dans toutes les matières.
2- Le baccalauréat syrien, second département + Dar El Moalimine pour la
formation des instituteurs de l'enseignement primaire.
Le baccalauréat syrien, second département + première année à Dar El
Moalimine
Le baccalauréat syrien, second département + permis d’enseignement
primaire.
Observation : permet l’admission aux universités et instituts supérieurs
égyptiens. Le choix de l’année d’admission est déterminé par la décision de
l’université.
3- Diplôme des études secondaires pour garçons (branche d’industrie).
Observation : équivaut au diplôme des études secondaires industrielles.
4- Diplôme des études secondaires industrielles pour filles.
Observation : équivaut au diplôme des études secondaires techniques pour
filles.
5- Diplôme des études secondaires, filière de commerce.
6- Le baccalauréat professionnel commercial .
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Observation : équivaut au diplôme des études secondaires commerciales
permettant l’admission aux facultés de commerce, après la réussite à
l’examen d’équivalence, à l’instar de leurs homologues en Egypte.
7- (Diplôme) Etudes secondaires agricoles.
Observation : équivaut au diplôme égyptien d’études secondaires agricoles.
8- Dar El Moalimine pour la formation des instituteurs de l'enseignement
primaire à Damas.
Observation : permet l’admission à toutes les facultés, à condition de passer
un examen complémentaire en langue arabe et en seconde langue européenne
dans les facultés requérant ceci.
9- Diplôme des études du collège de loi islamique.
Observation : les détenteurs de ce diplôme sont admis aux facultés de Dar
Al-Oloum et de lettres, département de langue arabe, à condition de passer
un examen en langue anglaise au niveau du baccalauréat égyptien.
10- L’institut technique industriel à Damas, Hama, Homs et Alep.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels.
11- L’institut moyen agricole à l’Université d’Alep.
Observation : équivaut au diplôme égyptien d’études secondaires agricoles.
12- L’institut moyen de génie à Damas (département de cadastres).
Observation : équivaut au (diplôme de l’école) industrielle pour la
formation de techniciens industriels.
13- Diplôme de l’institut moyen médical (section d’analyses), Université de
Techrine.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques de la santé
(section : technicien d’analyses).
14- Diplôme du centre d'entraînement touristique , et hôtelier à Damas:
équivaut au diplôme des instituts techniques hôteliers.
15- Diplôme de l’institut moyen commercial.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux.
16- Diplôme de l’institut moyen commercial bancaire.
Observation : équivaut au diplôme des écoles techniques avancées (système
de trois ans) en République Arabe d’Egypte.
Le Liban

222

1- Le baccalauréat libanais du collège d’éducation et d’enseignement affilié à
l’Association de charité islamique à Tripoli, Beyrouth et Sayda.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien.
2- Le baccalauréat libanais, second département, branche des sciences
expérimentales.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section sciences.
3- Diplôme de Sophomore de l’Université américaine à Beyrouth.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, pour l’admission aux
facultés et instituts.
4- Licence ès sciences (B. sc.) de l’Université américaine à Beyrouth.
Observation : permet l’admission aux facultés de médecine et de médecine
vétérinaire.
5- Le baccalauréat de l’école secondaire générale, département d’anglais.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections, à
condition de compléter les matières prérequises.
6- Diplôme de fin des études secondaires du département préparatoire de
l’Université américaine à Beyrouth. + Diplôme de fin des études
secondaires, (section agricole) de la même université.
Observation : permet l’admission aux facultés de médecine vétérinaire.
7- Le second baccalauréat libanais (section de mathématiques).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section de mathématiques.
8. Le second baccalauréat libanais (section de philosophie).
Observation : Les détenteurs de ce diplôme des écoles gouvernementales ou
du collège Al Maqassed Al Islamiya à Beyrouth et Sayda au Liban sont
admis aux universités égyptiennes. Ceux qui n’ont pas étudié la chimie en
troisième année doivent passer un examen complémentaire dans cette
matière du niveau du baccalauréat égyptien. L’étudiant n’obtient son
diplôme universitaire qu’après sa réussite à l’examen complémentaire.
Ce baccalauréat ne permet l’admission aux facultés de polytechnique que si
l’étudiant a réussi le cours de mathématiques.
9. Le baccalauréat technique.
Observation : permet l’admission aux instituts supérieurs industriels et aux
facultés de polytechnique, à condition de passer un examen complémentaire
en langue arabe avant d’être diplômé.
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Le Royaume de l’Arabie Saoudite
1- Le diplôme de fin d’études secondaires saoudiennes (baccalauréat).
Observation : permet l’admission à toutes les facultés et instituts.
2- Le diplôme de l’institut scientifique saoudien et le baccalauréat saoudien de
niveau avancé, système des heures accréditées , spécialisation sciences
islamiques et littéraires.
Observation : permet l’admission à la faculté Dar Al-Oloum et la faculté
des lettres, département de langue arabe.
3- Le baccalauréat global saoudien.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres, à condition de satisfaire aux matières prérequises pour la
faculté à laquelle on désire s’inscrire.
4- Le baccalauréat pakistanais de Jeddah : Intermediate Higher Secondary
School Certificate (HSSC).
Observation : Ce diplôme est traité à l’instar du baccalauréat anglais IGCSE,
imposant la réussite de l’étudiant dans 8 matières étudiées au niveau étendu
(extended).
5- Le baccalauréat saoudien avancé.
Observation : Les bacheliers sont admis aux facultés et instituts, à condition
de passer un examen complémentaire en langue anglaise avant l’obtention de
la licence ou du diplôme universitaire.
6- Le baccalauréat philippin de l’école : Philippine School in Jeddah.
Observation : Il est équivalent au baccalauréat égyptien avec ses deux
sections. La matière "science" remplace la chimie, la physique et la biologie.
S’appliquent sur les bacheliers les conditions du baccalauréat anglais IGCSE.
7- Diplôme de fin d’études secondaires aux instituts d’éducation artistique.
Observation : équivaut au diplôme des instituteurs en éducation artistique, à
condition que le total soit au moins 70 %.
8- L’Institut d’éducation physique des enseignants à Riyad.
Observation : Les diplômés de cet institut sont admis en première année aux
facultés d’éducation physique, à condition que les candidats aient un total de
70 %.
9- Diplôme de Dar Al-Tawhid en Arabie Saoudite.
Observation : permet l’admission aux facultés universitaires admettant les
bacheliers de la section lettres.
10- Diplôme de l’institut secondaire de service social à Riyad.
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Observation : Les diplômés de cet institut sont admis en première année à
la faculté de service social, selon les mêmes conditions d’admission des
diplômés des instituts moyens de service social.
11- Diplôme des instituts secondaires commerciaux.
Observation : équivaut au diplôme des écoles secondaires commerciales.
12- Diplôme de l’institut supérieur des sciences financières et commerciales
(section de gestion et de secrétariat).
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux.
13- Diplôme technique, spécialisation : cadastres, de la faculté des sciences
terrestres à l’Université du Roi Abdel-Aziz.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
département de cadastres.
14- Diplôme des études financières de l’institut de gestion générale en Arabie
Saoudite.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux
(section : comptabilité).
15- Diplôme du collège technique moyen à Riyad (section de planification et
de munitions électriques).
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels
(section de conduction et de distribution des forces électriques).
16- Diplôme du collège industriel Yanbo’ (informatique).
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels
(spécialisation : informatique).
17- Diplôme de technique électronique du collège technique moyen à
Dammam.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels
(section d’électronique, de systèmes d’opérations et de contrôle) .
18- Diplôme de d'informatique du collège technique moyen à Ahsaa’.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux.
19- Diplôme de gestion du collège technique moyen à Ahsaa’.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux.
20- Le baccalauréat, département de sciences de gestion et de sciences
sociales.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section lettres seulement.
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21- Le baccalauréat, département de sciences de la loi islamique de l’école
académique du Roi Fahd à Bonn, décerné du ministère de l’enseignement
du Royaume de l’Arabie Saoudite.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section lettres. Il permet
l’admission aux facultés admettant la section lettres seulement.
22- Diplôme de maintenance en informatique de l’institut Al-Khawarezmi en
Arabie Saoudite.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels
(spécialisation : informatique).
23- Diplôme universitaire moyen de la faculté de communication à Riyad,
système AXE.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
section : communication.
Le Koweït
1- Le baccalauréat koweitien.
Observation : permet l’admission aux facultés universitaires et aux instituts
supérieurs.
2- Le nouveau baccalauréat (des curricula) lettres et sciences.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections.
3- The American international School Diploma in Kuwait.
Observation : permet l’admission aux universités, à condition de satisfaire
aux matières prérequises.
4- Diplôme final du département secondaire à l’école américaine du Koweït.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien et permet l’admission aux
facultés universitaires et aux instituts supérieurs, à condition de satisfaire aux
matières prérequises.
5- Le baccalauréat koweitien (section commerciale).
Observation : permet l’admission à la faculté de commerce et aux instituts en
République arabe d’Egypte selon les mêmes conditions du diplôme
secondaire commercial.
6- Le baccalauréat américain (High School diploma) du collège américain au
Koweït.
Observation : permet l’admission aux facultés universitaires, à condition de
satisfaire aux matières prérequises pour chaque faculté.
7- Le baccalauréat de l’institut religieux.
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Observation : équivaut au baccalauréat égyptien des différents instituts
religieux azharien, en ce qui concerne l’admission à la faculté de Dar AlOloum.
8- Le collège industriel au Koweït.
Observation : permet l’admission aux instituts supérieurs industriels, si les
examens suivent le même système du baccalauréat koweitien.
9- Le diplôme secondaire commercial koweitien.
Observation : permet l’admission à la faculté de commerce et aux instituts
selon les mêmes conditions du diplôme secondaire commercial.
10- Le diplôme secondaire technique de jeunes filles (section d’affaires
commerciales et travaux de bureau).
Observation : équivaut au diplôme des écoles secondaires commerciales.
11- Le diplôme secondaire industriel au Koweït, nouveau système.
Observation : équivaut au diplôme des écoles secondaires industrielles.
12- Diplôme de l’institut Al Koweït des sciences de la santé.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques de la santé. Les
détentrices de ce diplôme sont admises aux instituts supérieurs d’infirmiers
à la section infirmières.
13- Le baccalauréat koweitien (des curricula) (système ancien).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections.
Monsieur le ministre a accepté de permettre aux détenteurs de ce diplôme
de s’inscrire aux universités pour une dernière année : en 2005/2006.
14- Les diplômes décernés par le collège de l’Organisme général de
l’enseignement appliqué et de l'entraînement dans toutes les spécialisations.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels, dans
les spécialisations similaires et selon les mêmes conditions d’admission.
15- Diplôme des études commerciales de l’Organisme général de
l’enseignement appliqué et de l'entraînement.
Observation: équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux.
16- Les diplômés de Dar Al-Moalemin au Koweït (baccalauréat + deux ans):
éducation musicale, artistique, physique.
Observation : Ils sont admis en deuxième année aux facultés de pédagogie,
selon les mêmes conditions [imposées aux détenteurs] du diplôme
d’enseignants et enseignantes.
17- L’institut commercial (garçons - filles): spécialisations de comptabilité,
gestion, secrétariat, assurance, banques et informatique.
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Observation : Ils sont admis aux facultés de commerce, selon les mêmes
conditions des instituts techniques commerciaux.
18- Diplôme de l’institut de génie appliqué au Koweït.
Observation : Ils sont admis selon les mêmes conditions des diplômés des
instituts techniques industriels.
19- Diplômés de l’institut de génie appliqué.
Observation : Ils sont admis aux instituts supérieurs techniques industriels,
selon les mêmes conditions des instituts de la formation de techniciens.
Bahreïn
1- Le baccalauréat bahreïni.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres, à condition de satisfaire aux matières prérequises.
2- Le baccalauréat bahreïni (système des heures accréditées ).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien .
3- Bahrain School Diploma.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres, à condition de satisfaire aux matières prérequises.
4- Le baccalauréat pakistanais : Intermediate Higher Secondary School
Certificate (HSSC).
Observation : Ce diplôme est traité à l’instar du baccalauréat anglais IGCSE,
imposant la réussite de l’étudiant dans 8 matières étudiées au niveau étendu
(extended).
5- Diplôme des études secondaires commerciales.
Observation : équivaut au diplôme des études secondaires commerciales en
3 ans.
6- Diplôme d’hôtellerie du Centre de formation pour l’entraînement et
l’hôtellerie, précédé du baccalauréat.
Observation : permet l’admission aux facultés de tourisme et d’hôtellerie.
7- Le diplôme secondaire industriel avec ses différentes sections.
Observation : équivaut au diplôme des études secondaires industrielles en 3
ans.
8- Diplôme de l’institut technologique Al-Khalig.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
section de construction et de technicien de site.
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9- Diplôme de physiothérapie de la faculté de sciences de la santé rattachée au
ministère de la santé.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques de la santé.
Qatar
1- Le baccalauréat.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections.
2- Diplôme des études secondaires industrielles.
Observation : équivaut au diplôme des études secondaires industrielles en 3
ans.
3- Diplôme des études secondaires commerciales.
Observation : équivaut au diplôme des études secondaires commerciales en 3
ans.
4- Le baccalauréat de l’institut religieux à Qatar.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres.
5- Diplôme des écoles secondaires d’infirmiers à Doha, rattachées au ministère
de la santé, à condition d’obtenir au préalable le diplôme préparatoire qatari
ou son équivalent, après avoir terminé des heures d’entraînement estival et
la réussite à l’examen complémentaire.
Observation: équivaut au diplôme secondaire d’infirmier en République
arabe d’Egypte, à condition d’obtenir au préalable le diplôme préparatoire
qatari ou son équivalent.
6- Le baccalauréat scientifique.
Observation : équivaut au baccalauréat en République arabe d’Egypte.
Sultanat d’Oman
1- Diplôme d’enseignement général aux départements scientifique et littéraire.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections.
2- Diplôme d’enseignement général et d’études islamiques.
Observation : permet l’admission aux universités et aux instituts, selon les
mêmes conditions du baccalauréat égyptien.
3- Diplôme des études secondaires commerciales.
Observation : permet l’admission aux universités et aux instituts, selon les
mêmes conditions des écoles secondaires commerciales.
4- Diplôme des études secondaires agricoles.
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Observation : permet l’admission aux universités et aux instituts, selon les
mêmes conditions des écoles secondaires agricoles.
5- Diplôme technique général du collège technique de la garde du sultanat
omanie.
Observation : équivaut au diplôme égyptien d’études secondaires
industrielles en 3 ans.
6- Diplôme de sciences de la santé.
Observation : équivaut au diplôme des Instituts techniques de la santé.
7- Le baccalauréat pakistanais décerné par le collège pakistanais à Maskat,
Oman : Intermediate Higher Secondary School Certificate (HSSC).
Observation : Ce diplôme est traité à l’instar du baccalauréat anglais IGCSE,
imposant la réussite de l’étudiant dans 8 matières étudiées au niveau étendu
(extended) .
8- Diplôme du collège technique industriel "Oman", spécialisation:
construction.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
spécialisation : technicien de site.
Les Emirats arabes unis
1- Le baccalauréat des Emirats arabes.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections.
2- Le baccalauréat pakistanais décerné par le collège du Cheikh Khalifa Ben
Zayed, et l’école secondaire pakistanaise islamique dans la zone du Ain :
Intermediate Higher Secondary School Certificate (HSSC).
Observation : Ce diplôme est traité à l’instar du baccalauréat anglais
IGCSE, imposant la réussite de l’étudiant dans 8 matières étudiées au
niveau étendu (extended).
3- Diplôme de commerce de Dubaï.
Observation : équivaut au diplôme
commerciales.

égyptien

d’études

secondaires

4- Diplôme des études secondaires agricoles.
Observation : équivaut au diplôme égyptien d’études secondaires agricoles
en 3 ans.
5- Diplôme professionnel commercial décerné par le collège d’Al Ain, section
de gestion d’affaires.
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Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux,
section d’informatique.
Le Yémen
1- Le baccalauréat.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres.
2- Diplôme des études secondaires agricoles de l’institut Nasser, Aab et
Serdon.
Observation : équivaut au diplôme égyptien d’études secondaires agricoles.
3- Diplôme IGCSE (O. L.) : Technical institute Maalia Adein.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien selon les mêmes conditions
du GCSE.
4- Diplôme des études secondaires commerciales.
Observation : équivaut au diplôme égyptien
commerciales.

d’études

secondaires

5- Le niveau scientifique du diplôme des études secondaires industrielles,
spécialisations (électricité, véhicules, immeubles, mécanique).
servation : équivaut au niveau scientifique du diplôme des études
secondaires industrielles, système de 3 ans.
6- Sanea international School Diploma.
Observation : permet l’admission aux universités et aux instituts, à
condition de compléter les matières prérequises.
7- Diplôme de l’institut des sciences de gestion de l’institut national des
sciences de gestion.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux.
8- Diplôme de commerce.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux,
section d’informatique.
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Chapitre 2
Diplômes décernés par les pays étrangers
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L’Indonésie
1- Le baccalauréat supérieur S. M. U.
Observation : équivaut en général au baccalauréat égyptien pour l’admission
aux instituts supérieurs et aux facultés universitaires, selon les mêmes
conditions du baccalauréat anglais IGCSE. L’étudiant doit passer un examen
complémentaire en langue arabe au niveau du baccalauréat égyptien avant
d’obtenir son diplôme universitaire.
2- Le baccalauréat islamique SMAI.
Observation : permet l’admission aux instituts supérieurs et aux facultés
universitaires, selon les mêmes conditions du baccalauréat anglais IGCSE.
3- Le baccalauréat de l’école internationale "Gandhi" à Jakarta : Gandhi
Memorial international Higher Secondary.
Observation : permet l’admission aux facultés admettant les bacheliers
égyptiens, section sciences, selon les mêmes conditions du baccalauréat
anglais IGCSE.
4- Diplôme de l’école des enseignants SGA.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien selon les mêmes conditions
du baccalauréat anglais IGCSE.
5- High school Diploma, des écoles : Joint School, Jakarta International
Embassy.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section sciences, à
condition de compléter les matières prérequises et de passer un examen
d’admission organisé par la faculté pour les bacheliers afin de mesurer leur
compétence.
6- Collège islamique des enseignants.
Observation : permet l’admission à la faculté Dar Al-Oloum, selon les
mêmes conditions du baccalauréat anglais IGCSE.
7- Diplôme de la faculté des enseignants à l’Association d’orientation à Jawa.
Observation : équivaut au baccalauréat azharien, permettant l’admission à la
faculté Dar Al-Oloum, selon les mêmes conditions du baccalauréat anglais
IGCSE.
Thaïlande
1- Department of educational technique, section sciences et lettres.
Observation : permet l’admission aux universités. L’étudiant doit passer un
examen complémentaire en langue arabe au niveau du baccalauréat égyptien
avant d’obtenir son diplôme universitaire.
2- High School Diploma de l’école :
a. International school of Bankok.
b. Akamia International school.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, permet l’admission aux
facultés universitaires, à condition de compléter les matières prérequises
pour chaque faculté.
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3- Diplôme préparatoire universitaire à Thaïlande : The Preparatory College
Course.
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes, à condition de
compléter les matières prérequises pour chaque faculté, appliquées sur le
baccalauréat anglais IGCSE. L’étudiant doit passer un examen
complémentaire en langue arabe au niveau du baccalauréat égyptien avant
d’obtenir son diplôme universitaire.
Sri Lanka
1- Les Diplômes IGCSE et GCSE en deux niveaux : ordinaire et avancé.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres. S’appliquent à ce diplôme les mêmes conditions suivies
par le baccalauréat anglais IGCSE.
Pakistan
1- Diplôme Matriculaire des universités de Benjab, et Sind (Pakistan).
Observation : permet l’admission à la faculté des lettres. Le détenteur de ce
diplôme peut s’inscrire aux facultés admettant les bacheliers de la section
lettres. Si l’étudiant désire s’inscrire à une faculté admettant les bacheliers de
la section sciences, il doit passer un examen d’équivalence dans les matières
scientifiques, au même niveau du baccalauréat égyptien.
2- Le baccalauréat pakistanais : International higher secondary school
certificate (HSSC).
Observation : permet l’admission aux facultés universitaires, selon les
mêmes conditions du baccalauréat anglais IGCSE, imposant la réussite de
l’étudiant dans 8 matières étudiées au niveau étendu (extended).
3- Le baccalauréat pakistanais : Board of intermediate and secondary
education.
Observation : permet l’admission aux facultés universitaires, après un
examen d’admission en langue arabe pour la faculté des lettres et Dar AlOloum. L’étudiant doit passer un examen en langue arabe et deux autres
matières sélectionnées par chaque faculté, selon le système admis par
l’université, en plus de la religion.
4- Le baccalauréat américain d’Islam Abad : American High School Diploma.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections, à
condition de compléter les matières prérequises pour chaque faculté.
Inde
1- Pre-university examination de l’université Medras en Inde.
Observation : permet l’admission aux facultés universitaires, et aux instituts,
à condition de compléter les matières prérequises pour chaque faculté,
appliquées aux détenteurs du baccalauréat anglais.
2- Le baccalauréat indien (sciences et lettres).
234

Observation : permet l’admission aux facultés universitaires, et aux instituts,
à condition de compléter les matières prérequises pour chaque faculté,
appliquées aux détenteurs du baccalauréat anglais.
3- Diplôme de l’université islamique "Alikra" en Inde.
Observation : permet l’admission à la faculté de médecine.
4- Diplôme final décerné par Board of High school Education Province Behar.
Observation : permet l’admission aux facultés de droit et des lettres, à
condition de compléter les matières prérequises pour chaque faculté, exigées
des détenteurs du baccalauréat anglais.
5- Examen "Baer Secondary" de l’organisme scientifique islamique à New
Delhi : Jamia Milia Islamia New Delhi Higher Secondary.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections, à
condition de compléter les matières prérequises pour chaque faculté,
appliquées aux détenteurs du baccalauréat anglais IGCSE.
6- Diplôme de American Embassy School, en Inde.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections, à
condition de compléter les matières prérequises.
7- Le baccalauréat indien : Senior certificate examination.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections, à
condition de compléter les matières prérequises pour chaque faculté,
appliquées aux détenteurs du baccalauréat anglais IGCSE.
Bangladesh
1- Le baccalauréat décerné par Bangladesh (section sciences) : Higher
Secondary Certificate Examination.
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes, selon les
mêmes conditions du GCSE.
2- Diplôme Fazil Science Group décerné après 12 ans d’études.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien (sciences).
Philippines
1- Le baccalauréat des Philippines, système moderne (depuis 1961) : College
Preparatory.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, sciences et lettres, selon les
mêmes conditions du baccalauréat anglais.
2- Le baccalauréat des écoles privées aux Philippines.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, sciences et lettres, selon les
mêmes conditions du baccalauréat anglais.
3- Diplôme du collège de tourisme : Deocampo Menoral College.
Observation : équivaut à l’institut technique d’hôtellerie.
Malaisie
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1- Diplôme intitulé: High School Diploma de l’école internationale : The
international School of Kuala Lumpur.
Observation: permet l’admission aux universités, et aux instituts supérieurs,
selon les mêmes conditions du GCSE, à condition de compléter les matières
prérequises pour chaque faculté.
2- Diplôme des écoles secondaires
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections, et
permet l’admission à toutes les facultés, à l’exception des départements de
philosophie dans les facultés des lettres. Avant l’obtention du diplôme
universitaire, il faut passer un examen en langue arabe et en religion d’un
niveau équivalent à celui du baccalauréat égyptien.
3- Diplôme de l’Institut technologique "Mara" en Malaisie.
Observation : équivaut aux instituts techniques industriels, section de
biologie.
Burma (Myanmar)
1- Le baccalauréat.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, selon les mêmes conditions
du baccalauréat anglais IGCSE.
Le Japon
1- Diplôme du Senior High School du Japon.
Observation : permet l’admission aux facultés universitaires, et aux instituts
admettant les bacheliers en sciences et lettres, à condition de passer un
examen complémentaire en langue anglaise d’un niveau équivalent à celui du
baccalauréat égyptien avant l’obtention de la licence ou du diplôme
universitaire, et selon les mêmes conditions du baccalauréat anglais IGCSE.
2- Diplôme de l’école St. Mary’s international de Tokyo.
Observation : permet l’admission aux facultés universitaires, et aux instituts,
suivant les mêmes conditions du baccalauréat international.
La Corée du sud
1- Le baccalauréat de la République coréenne du sud.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
(sciences et lettres), suivant les mêmes conditions du baccalauréat anglais, à
condition de passer un examen complémentaire en langue arabe.
La Chine
1- Le baccalauréat anglais ou chinois de HongKong : HongKong Certificate
of Education.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien suivant les mêmes
conditions du GCSE.
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2- Diplôme Reifepru Fungszeugnis de l’école internationale suisse allemande
de HongKong (German Swiss International School, Hong Kong).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections, en
complétant les matières prérequises pour chaque faculté.
3- Le baccalauréat de la Chine.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
(sciences et lettres), suivant les mêmes conditions du GCSE.
Népal
1- Le baccalauréat + deux ans de l’Université Tribufan.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
(sciences et lettres), à condition de réussir à l’examen complémentaire en
langue arabe et en religion.
2- High School Diploma décerné par l’école américaine de Katamandou
"Lincoln School".
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes, à condition de
compléter les matières prérequises pour chaque faculté.
3- Le baccalauréat népalais, premier niveau (A level).
Observation : équivaut à la section scientifique du baccalauréat égyptien, à
condition de réussir à l’examen complémentaire en langue arabe et en
religion, suivant les mêmes conditions du baccalauréat anglais .
Afghanistan
1- Diplôme afghan d’études secondaires.
Observation: équivaut au baccalauréat égyptien, à condition de compléter les
matières prérequises pour chaque faculté suivant les mêmes conditions du
baccalauréat anglais IGCSE. Avant l’obtention du diplôme universitaire, il
faut passer un examen en langue arabe.
2- Diplôme des écoles américaines de Kaboul (American International
School).
Observation: équivaut au baccalauréat égyptien et permet l’admission aux
universités et aux instituts suivant les mêmes conditions du GCSE.
Iran
1- Le baccalauréat iranien.
Observation : équivaut au baccalauréat en République arabe d’Egypte,
permettant l’admission aux universités suivant les mêmes conditions du
baccalauréat anglais IGCSE.
2- Diplôme de l’Institut d’études de l’eau (hydraulique).
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels.
Turquie
1- Diplôme de l’école turque des Imams et des Khatibs (orateurs).
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Observation : permet l’admission à la faculté de Dar Al-Oloum, suivant les
mêmes conditions du baccalauréat anglais.
2- Le baccalauréat turc.
Observation : permet l’admission aux facultés de droit et des lettres, suivant
les mêmes conditions du baccalauréat anglais IGCSE.
3- Le baccalauréat turc + première année de médecine à Istanbul.
Observation : permet l’admission aux facultés de médecine.
4- Le baccalauréat Imam et Khatib (orateurs).
Observation : permet l’admission aux facultés des lettres, de droit et de Dar
Al-Oloum.
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Malayu
1- Diplôme malayen d’études secondaires.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
(sciences et lettres), à condition de compléter les matières prérequises pour
chaque faculté appliquées au baccalauréat anglais. Ceci est valide pour toutes
les facultés, à l’exception des départements de philosophie aux facultés des
lettres. L’étudiant doit passer un examen en langue arabe et en religion d’un
niveau équivalent à celui du baccalauréat égyptien.
Les pays de l’Afrique de l’Ouest (Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Gambie)
1-Diplôme de Cambridge pour l’Afrique de l’Ouest, (Grade 1 & 2) en excluant
le troisième grade.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien suivant les mêmes
conditions du GCSE.
2- Diplôme de l’école secondaire (High School Certificate).
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes, à condition de
compléter les matières prérequises pour chaque faculté.
3- Diplôme de GCSE pour les pays de l’Afrique de l’Ouest.
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes suivant les
mêmes conditions du GCSE.
4- Diplôme secondaire commercial de Sierra Leone
Observation : équivaut au diplôme secondaire commercial égyptien.
5- Le baccalauréat guinéen (département scientifique) de Konakré-Bissau.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section sciences.
6-Le baccalauréat espagnol qu’obtiennent les étudiants guinéens des écoles
espagnoles en Guinée.
Observation : permet l’admission aux universités et aux facultés.
7-Diplôme de l’école ouest africaine (The West African School Certificate
1.2.3. division).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections.
Togo
1- Le second baccalauréat.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres.
Haute Volta (Burkina Faso)
1- Le baccalauréat.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien à condition de compléter les
matières prérequises.
Côte d’Ivoire
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1- Le baccalauréat ivoirien.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien à condition de compléter les
matières prérequises.
Mali
1- Le baccalauréat malien (deuxième partie).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres à condition de compléter les matières prérequises.
2- Baccalauréat Malien, deuxième partie (second degré), série Math. Techn.
Génie civil.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien section maths, à condition
de compléter les matières prérequises.
Sénégal
1- Le baccalauréat deuxième partie, décerné par l’université de Dakar.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres.
Ethiopie
1- Faculté de commerce à Addis-Abeba.
Observation : équivaut au diplôme des écoles secondaires commerciales.
2- Le baccalauréat de l’école Hailé Sélassié.
Observation : permet l’admission aux facultés d’économie et de commerce
aux universités égyptiennes, à condition de satisfaire aux matières
prérequises pour chaque faculté, appliquées sur le baccalauréat anglais.
L’étudiant doit passer un examen en langue arabe et en religion d’un niveau
équivalent à celui du baccalauréat égyptien avant l’obtention de son diplôme
universitaire.
3- Le baccalauréat éthiopien (Ethiopian Leaving Certificate).
Observation : permet l’admission aux universités et instituts supérieurs,
suivant les mêmes conditions que le GCSE.
4- Diplôme de l’école secondaire (High School Diploma) de l’école American
Community School à Addis-Abeba.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien. L’étudiant doit passer un
examen complémentaire en langue arabe et en religion d’un niveau
équivalent à celui du baccalauréat égyptien.
5- Diplôme des instituts supérieurs agricoles.
Observation : équivaut au diplôme secondaire agricole.
Congo- Kinshasa
1- Le baccalauréat avec ses deux sections sciences et lettres.
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Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections.
L’étudiant doit passer un examen complémentaire en langue arabe et en
religion, et satisfaire aux matières prérequises.
2- Diplôme secondaire, département commercial.
Observation : équivaut au diplôme des écoles secondaires commerciales.
Tchad
1- Le baccalauréat tchadien avec ses deux sections.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections, à
condition de satisfaire aux matières prérequises.
2- Le baccalauréat tchadien arabe.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections, à
condition de satisfaire aux matières prérequises.
Malawi
1- Les deux Diplômes de Academy Malawi (O.L./ A.L.)
Observation : permet l’admission aux universités et instituts supérieurs,
suivant les mêmes conditions que le GCSE.

Afrique du Sud
1- Le baccalauréat de Transvaal (Secondary School Certificate).
Observation : permet l’admission aux universités et instituts supérieurs,
suivant les mêmes conditions que le GCSE. La matière de sciences naturelles
(niveau élevé) remplace la physique et la chimie.
2- Le baccalauréat de Natal.
Observation : permet l’admission aux universités et instituts supérieurs,
suivant les mêmes conditions que le GCSE.
3- Les deux Diplômes 1. Senior Certificate, 2. Cape Senior Certificate Exam,
du Cap de bonne espérance en Afrique du Sud.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien section sciences, à condition
de satisfaire aux matières prérequises pour chaque faculté, applicables au
baccalauréat anglais IGCSE.
Madagascar
1- Le baccalauréat malgache.
Observation : permet l’admission aux facultés universitaires et instituts
supérieurs admettant les bacheliers égyptiens (les deux sections), à condition
de satisfaire aux matières prérequises.
Bénin (Dahomey)
1- Le baccalauréat.
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Observation : équivaut au baccalauréat égyptien à condition de satisfaire aux
matières prérequises.
Le Gabon
1- Le baccalauréat de second degré gabonais : Diplôme de bachelier de
l’enseignement.
Observation : permet l’admission aux universités suivant les mêmes
conditions du baccalauréat égyptien. L’étudiant doit satisfaire aux matières
prérequises.
2- Le baccalauréat de Libreville avec ses deux sections sciences et lettres.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien à condition de réussir à
l’examen complémentaire en langue arabe et en religion. L’étudiant doit
satisfaire aux matières prérequises.
Le Cameroun
1- Le baccalauréat département scientifique, section sciences.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section sciences, à
condition de réussir à l’examen complémentaire en langue arabe et en
religion. L’étudiant doit satisfaire aux matières prérequises pour chaque
faculté.
Congo - Brazzaville
1- Le baccalauréat congolais de Brazzaville.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections.
L’étudiant doit satisfaire aux matières prérequises.
Rwanda
1- Le baccalauréat rwandais
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections, à
condition de satisfaire aux matières prérequises.
Les Iles Comores
1- Le baccalauréat de l’enseignement du second degré de la République
Islamique des Iles Comores.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections, à
condition de satisfaire aux matières prérequises.
Pays de l’Afrique de l’Est (Kenya, Ouganda et Tanzanie)
1- Le diplôme IGCSE
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections.
2- Le diplôme de Cambridge : Overseas School Certificate.
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Observation : équivaut au baccalauréat égyptien suivant les mêmes
conditions du GCSE, en considérant les sciences naturelles comme
remplaçant la physique et la chimie.
3- Diplôme de l’école secondaire (Higher School Certificate) de Kenya,
Ouganda, Tanzanie.
Observation : permet l’admission aux universités, suivant les mêmes
conditions du GCSE.
4-Diplôme de technicien (Full technician certificate), du collège technique
Karoumi en Tanzanie, précédé par le certificat général d’éducation (General
certificate of Education).
Observation : permet l’admission aux facultés de génie suivant les mêmes
conditions des détenteurs du Diplôme des instituts techniques rattachés au
ministère de l’enseignement supérieur.
5- Diplôme national de la sixième forme (National Form Six Examination
Certificate).
Observation : permet l’admission aux universités, à condition de satisfaire
aux matières prérequises.
6-La baccalauréat kenyan, section sciences (Examination for the Kenya
Certificate of Education).
Observation : permet l’admission aux universités et aux instituts admettant
les détenteurs du baccalauréat égyptien de la section sciences, suivant les
mêmes conditions du GCSE.
Ouganda
1- Le baccalauréat ougandais, premier degré.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section sciences, à
condition de réussir à l’examen complémentaire en langue arabe et en
religion.
2- Le baccalauréat ougandais, niveau élevé (Uganda School Certificate od
Education A.L.).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections.
3- Le baccalauréat ougandais (The international School of Berne Diploma).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections.

Les diplômes décernés par les pays européens
L’Angleterre
1- Le baccalauréat anglais GCSE.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, à condition de réussir dans
les matières prérequises pour l’admission à la faculté désirée.
2- Le diplôme GCSE ou IGCSE décerné de tout pays.
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Observation : Admis aux universités égyptiennes, à condition de satisfaire
aux matières prérequises de chaque faculté.
3- Diplôme secondaire (High School Diploma) de l’école (The American
international School) à Londres.
Observation : permet l’admission aux universités à condition de satisfaire
aux matières prérequises de chaque faculté.
4- Le diplôme secondaire américain (High School Diploma) de l’école (Tasis
England American School) à Londres.
Observation: permet l’admission aux universités à condition de satisfaire aux
matières prérequises de chaque faculté.
5- Le diplôme secondaire (High School Diploma) des écoles :
1. International School of Chaweifat à Londres.
2. Marymount International School à Londres.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres, à condition de satisfaire aux matières prérequises.
6- Diplôme de l’Institut de gestion (Business Technician Education Council
BTEC) du collège (Basford Hall College).
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques commerciaux.
7- Diplôme supérieur national d'ingénierie (Higher National Diploma of
Engineering) décerné par (Middlesex Polytechnic) .
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
section de communications électroniques.
8. Diplôme supérieur national de génie électrique et électronique (Higher
National Diploma in electrical and electronic Engineering).
Observation : équivaut au niveau scientifique des diplômés des instituts
techniques industriels, à condition d’obtenir au préalable le baccalauréat ou
son équivalent.
Ecosse
1- Diplôme écossais (Scottish certificate Examination).
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes et aux instituts
supérieurs, suivant les mêmes conditions du GCSE.
Suisse
1- Le baccalauréat fédéral suisse (Maturité).
2- Diplôme suisse du collège "Léman", à Genève.
Observation : permettent l’admission aux facultés universitaires à condition
de satisfaire aux matières prérequises.
3- Diplôme de l’école d’hôtellerie et de tourisme (Diploma in Hotel
Management Tourism School Les Roches).
Observation : équivaut au diplôme de l’institut technique d’hôtellerie et
permet l’admission à la faculté de tourisme et d’hôtellerie.
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4- Le niveau scientifique du diplôme du centre international de Galion en
Suisse.
Observation : équivaut au niveau scientifique du diplôme secondaire
d’hôtellerie, système de trois ans.
5- Le baccalauréat américain de Zurich (American international school in
Zurich).
Observation : permet l’admission aux universités à condition de satisfaire
aux matières prérequises.
6- Diplôme de l’école internationale de Berne (The international school of
Bern diploma).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien suivant les mêmes
conditions des détenteurs du baccalauréat anglais.
7- Diplôme de l’école de Genève (The international school of Geneva Senior
Class).
Observation : permet l’admission aux facultés égyptiennes à condition de
satisfaire aux exigences et aux matières prérequises pour chaque faculté.
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La France
1- Le baccalauréat français.
Observation : Le diplôme, avec ses deux sections, décerné par le ministère
français d’enseignement français dans tous les pays, permet l’admission aux
universités et aux instituts égyptiens, en prenant en considération les
exigences et les matières prérequises.
2- Le baccalauréat de l’école secondaire américaine à Paris (The american
school of Paris - Upper school).
Observation : permet l’admission aux facultés universitaires admettant les
bacheliers égyptiens (section sciences), à condition de satisfaire aux matières
prérequises.
3- Le baccalauréat technologique français.
Observation : Suit le même traitement du baccalauréat français de second
degré.
Belgique - Luxembourg
1- Diplôme des écoles européennes de Bruxelles et de Luxembourg.
Observation : permet l’admission aux universités et aux instituts égyptiens,
selon les mêmes conditions du baccalauréat anglais.
2- Le baccalauréat belge.
Observation : permet l’admission aux universités et aux instituts égyptiens, à
condition de satisfaire aux matières prérequises et selon les mêmes
conditions du baccalauréat anglais.
La Grèce
1- Le baccalauréat grec.
Observation : permet l’admission aux universités et aux instituts égyptiens, à
condition de satisfaire aux matières prérequises et selon les mêmes
conditions du baccalauréat anglais.
2- Diplôme de l’école américaine à Athènes (American Community Schools of
Athens).
Observation : permet l’admission aux facultés universitaires égyptiennes, à
condition de satisfaire aux matières prérequises.
Pays-bas
1- Le diplôme hollandais.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, à condition de satisfaire aux
matières prérequises.
Italie
1- Diplôme de qualification pour l’enseignement en Italie.

246

Observation : permet l’admission aux facultés de service social, à condition
de passer un examen complémentaire en langue arabe et en religion d’un
niveau équivalent à celui du baccalauréat égyptien.
2-Diplôme de l’école secondaire américaine de Rome (High school diploma,
American overseas school of Rome).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres.
3- Diplôme Maturita classica.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section lettres.
Chypres
1- Le baccalauréat chypriote.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, suivant les mêmes
conditions du baccalauréat anglais. Les sciences naturelles remplacent la
physique et la chimie en calculant les matières prérequises pour l’admission
aux universités.
2- Diplôme secondaire commercial.
Observation : équivaut au diplôme secondaire commercial égyptien.
3. Diplôme secondaire de l’Institut arménien Malconian à Chypres.
Observation : permet l’admission aux facultés universitaires et aux instituts,
à l’exception des facultés et des instituts exigeant l’étude de la biologie,
suivant les mêmes conditions du baccalauréat anglais.
4- Diplôme de American Academy.
Observation : équivaut au diplôme secondaire commercial égyptien.
5- Diplôme secondaire industriel de Chypres.
Observation : équivaut au diplôme secondaire industriel en Egypte.
6- Diplôme du lycée turc à Chypres.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres, suivant les mêmes conditions du baccalauréat anglais.
L’étudiant arabe est tenu de passer un examen complémentaire en langue
arabe et en religion d’un niveau équivalent à celui du baccalauréat égyptien.
7- Diplôme technique du collège chypriote de gestion des hôtels.
Observation : équivaut au diplôme de l’institut technique d’hôtellerie.
Malte
1. Le baccalauréat américain de l’école Verdala (Verdala school Malta,
American international school).
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes, à condition de
satisfaire aux matières prérequises, suivant les mêmes conditions du
baccalauréat anglais.
L’Autriche
1- Le baccalauréat autrichien (Reifeprufings Zeugnis).
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Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes, à condition de
satisfaire aux matières prérequises, suivant les mêmes conditions du
baccalauréat allemand (Abitur).
2- Le baccalauréat international de l’Autriche (Vienna International School).
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes, à condition de
satisfaire aux matières prérequises.
L’Allemagne
1- Le baccalauréat allemand (Abitur) décerné par les écoles allemandes dans le
monde, supervisé par le ministère allemand de l’enseignement.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, à condition de satisfaire aux
matières prérequises pour chaque faculté.
2- Diplôme de l’école américaine en Allemagne (Bonn High school diploma,
Germany).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres, à condition de satisfaire aux matières prérequises pour
chaque faculté.
La Suède
1- Le baccalauréat suédois (Student examenpeyg), département général
(general line) et département classique (classical line).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section lettres, suivant les
mêmes conditions du baccalauréat anglais.
2- Le baccalauréat suédois, département de science (science line).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section sciences, suivant les
mêmes conditions du baccalauréat anglais.
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Le Danemark
1- Diplôme de fin d’études secondaires de l’école internationale de
Copenhague au Danemark (département scientifique).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section sciences, et permet
l’admission aux universités à condition de satisfaire aux matières prérequises
pour chaque faculté appliquées au baccalauréat anglais. L’étudiant doit
passer un examen complémentaire en langue arabe et en religion.
Espagne
1- Diplôme des études secondaires du collège national d’études moyennes à
Valence.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, suivant les mêmes
conditions du baccalauréat anglais.
2- Le baccalauréat supérieur espagnol (Titu de bachelier superior).
Observation : permet l’admission aux universités à condition de satisfaire
aux matières prérequises.
3- Le diplôme secondaire américain (Diplom The American school of Madrid).
Observation : permet l’admission aux universités et aux instituts supérieurs,
à condition de satisfaire aux matières prérequises.
4- Diplôme de l’école secondaire américaine internationale à Mellirca
(American International school diploma, Mellirca, Spain).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, à condition de satisfaire aux
matières prérequises.
Irlande
1- Le diplôme secondaire irlandais (Leaving certificate examination).
Observation : permet l’admission aux universités et aux instituts supérieurs,
suivant les mêmes conditions du baccalauréat anglais. Il est permis aux
détenteurs de ce diplôme, qui ne remplissent pas les conditions d'admission,
de satisfaire aux matières manquantes à travers le diplôme anglais GCSE,
IGCSE. L’étudiant doit présenter le diplôme original et supplémentaire dès
son obtention et suivant les conditions de l’année d’admission .
La Russie et les pays du Commonwealth
Le diplôme secondaire soviétique décerné par tous les pays du Commonwealth
indépendant de l’union soviétique.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres, en appliquant les conditions du Conseil Suprême des
universités.
La Roumanie
1- Le baccalauréat roumain sections sciences et lettres.
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Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres. L’étudiant doit avoir réussi à tous les examens des
matières des quatre années du cycle secondaire, en plus de l’examen
complémentaire pour obtenir le baccalauréat. Les exigences du Conseil
Suprême des universités seront respectées, à condition de satisfaire aux
matières prérequises appliquées au baccalauréat anglais.
Yougoslavie
1. Le baccalauréat section lettres de la Yougoslavie.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section lettres, suivant les
mêmes conditions du baccalauréat anglais.
Bosnie – Herzégovine
1- Le baccalauréat section lettres.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section lettres.
La Hongrie
1- Le baccalauréat hongrois.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres, en appliquant les conditions du Conseil Suprême des
universités. Dans sa séance du 16 – 1 – 2002, le conseil a décidé l’arrêt de
l’admission des détenteurs du baccalauréat hongrois de l’école Pabitchi
Mihay de la ville hongroise Pitchi, à partir de l’année 2003 - 2004.
La Bulgarie
1- Le baccalauréat bulgare.
Observation : il a été convenu d’admettre l’équivalence du baccalauréat
bulgare au baccalauréat égyptien (section sciences), et de refuser
l’équivalence de la section lettres.
2- Le baccalauréat bulgare commun (polytechnique).
Observation : permet l’admission aux universités et aux instituts supérieurs,
à condition de satisfaire aux matières prérequises suivant les mêmes
exigences du baccalauréat anglais.
La Pologne
1- Le baccalauréat polonais.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien à condition de satisfaire aux
matières prérequises pour chaque faculté.
2- Le diplôme secondaire industriel polonais.
Observation : permet l’admission aux instituts supérieurs industriels.
Albanie
Le baccalauréat albanais.
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Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections.
L’ex-Tchécoslovaquie
Le baccalauréat de L’ex-Tchécoslovaquie.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres, suivant les mêmes exigences du baccalauréat anglais.
La Finlande
Le baccalauréat finlandais (Ylioppil astut Kintot Odistus).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres, à condition de satisfaire aux matières prérequises.
Les Etats-Unis d’Amérique
1- Le baccalauréat américain (High school diploma) des Etats-Unis, reconnus
des instances spécialisées.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres, à condition de satisfaire aux matières prérequises et aux
règles d’admission.
2- Diplôme de l’école internationale des Nations Unies à New York (Diploma
from United Nations International school in New York) .
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections
sciences et lettres, à condition de satisfaire aux matières prérequises.
3- Diplôme de l’école secondaire (High school diploma) de l’école allemande
à Washington (German school, Washington DC).
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes.
4- High school equivalence certificate.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien.
5- Diplôme de technologie (Associate in science in Automotive Technology)
décerné de l’Institut Franklin de Boston, Etats-Unis. Les études durent
deux ans après le baccalauréat.
Observation : équivaut au diplôme des instituts techniques industriels,
spécialisation : véhicules.
6- Diplôme secondaire de l’école Chapel Hill (Chapel Hill high school).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien.
7- Diplôme de l’Académie islamique saoudienne à Washington (Etats-Unis),
section lettres.
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes, à l’instar des
bacheliers égyptiens de la section lettres.
8- Les Diplômes décernés par les écoles secondaires suivant le système
américain et reconnues par l’Organisme américain d’équivalence.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections.
Canada
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1- Diplôme des études secondaires canadiennes (Grade 12).
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes, à condition
de satisfaire aux matières prérequises, et suivant les règles d'admission.
2- Diplôme des études secondaires du Québec (Collège d’enseignement
général et professionnel : CEGEP), précédé du High School Diploma.
Observation :
a) Les matières étudiées en première année au CEGEP sont considérées
parmi les 8 matières prérequises. Le reste de ces dernières sera complété
à partir des matières de la onzième année du High School Diploma: 4
matières au maximum. Elles doivent être conformes aux matières
prérequises pour l’admission à chaque faculté.
b) Les matières étudiées en deuxième année au CEGEP sont considérées
comme celles du niveau élevé (A.L.).
3- Diplôme de l’année terminale du collège John Abbott .
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes, suivant les
mêmes conditions du baccalauréat anglais.
4- Ontario Secondary School Diploma.
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes. Les matières
que l’étudiant a suivies dans la treizième année (Grade 13) remplacent
celles du niveau élevé (A. Level), et le qualifient pour l’admission aux
facultés de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire et de
physiothérapie ou aux facultés de génie, d'informatique, des beaux-arts
(architecture), selon les règlements cités dans le système d’admission des
détenteurs du baccalauréat anglais.
Le Mexique
1- Diplôme secondaire de la fondation américaine (High school of the
American school foundation certificate) .
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section sciences, suivant
les mêmes exigences du baccalauréat anglais .
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Panama

Diplôme secondaire américain de l’école Balbua High school, de la région du
canal de Panama.
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes, à condition de
satisfaire aux matières prérequises.
Venezuela
1- Le baccalauréat en sciences (Bachiller en sciencies).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section sciences, à
condition de satisfaire aux matières prérequises.
2- Le baccalauréat en sciences humaines (Bachiller en Humeniced).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, section lettres, à condition
de satisfaire aux matières prérequises.
Colombie
1- Le baccalauréat.
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes, y compris les
facultés théoriques et pratiques, à condition de satisfaire aux matières
prérequises.
Brésil
1- Le diplôme des études secondaires (Cert. Conclussco de curse colegial).
Observation : permet l'admission aux facultés universitaires admettant les
bacheliers égyptiens (sections sciences et lettres), à condition de satisfaire
aux matières prérequises.
2- Le diplôme secondaire américain du Brésil (American High school of
Brazilia).
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien avec ses deux sections, à
condition de satisfaire aux matières prérequises.
El Salvador
1- Le diplôme secondaire américain de l’école américaine au Salvador (High
school diploma from the American school, El Salvador : escuela
americana).
Observation : permet l’admission aux universités égyptiennes, à condition de
satisfaire aux matières prérequises.
Chili
1- Le diplôme des études moyennes de l’école française Jeanne d’Arc de
Santiago.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien, à condition de satisfaire aux
matières prérequises.
2- Le diplôme des études moyennes.
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Observation: permet l'admission aux facultés universitaires admettant les
bacheliers égyptiens (section lettres) .
3- Le diplôme international (The international school diploma) de l’école
Nido De Aguilas, à Santiago, Chili.
Observation: équivaut au baccalauréat égyptien, à condition de satisfaire aux
matières prérequises.
Pérou
Le baccalauréat français d’enseignement, deuxième degré, décerné de Lima.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien (sciences et lettres), en tenant
compte des matières prérequises. Un examen complémentaire en langue arabe
et en religion est exigé.
El Ecuador ( Equateur)
The American international school, Academia Cotopaxi.
Observation : équivaut au baccalauréat international. Il permet l’admission aux
universités égyptiennes, à condition de satisfaire aux matières prérequises.
Costa Rica
High school diploma, Costa Rica Academy.
Observation : équivaut au baccalauréat égyptien. S’applique à ses détenteurs la
résolution ministérielle concernant l’équivalence du baccalauréat américain.
Australie
1- Le baccalauréat australien de tous les Etats (Provinces) (Higher school
certificate).
Observation : permet l'admission aux facultés universitaires admettant les
bacheliers égyptiens (sections sciences et lettres).
Remarques :
1- Ce diplôme est soumis au même traitement du baccalauréat anglais
(IGCSE, GCSE), conformément aux matières prérequises au moment de
l’admission en première année (ou l’année préparatoire dans les facultés
ayant cette année) .
2- La méthode de calcul du total relatif : est soumis au même traitement du
baccalauréat anglais. L’étudiant doit réussir un examen dans les matières
qui manquent dans ce diplôme sous la supervision des instances
australiennes d’enseignement. Le résultat est écrit dans un document
indépendant, accompagné du mode de calcul des notes, sinon la mention
sera calculée selon le système du baccalauréat anglais .
2- Diplôme général d’infirmier (General Nurse) de l’hôpital général de South
Wales.
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Observation : permet l’admission aux instituts supérieurs d’infirmier, selon
les mêmes conditions du diplôme des instituts techniques de la santé.
Nouvelle Zélande
1- Diplôme University Entrance Board.
Observation : permet l’admission aux universités suivant les mêmes
conditions du GCSE, niveau O. L.
Fidji
Le baccalauréat de l’Association des Musulmans de Fidji.
Observation: permet l’admission aux universités, à condition de satisfaire aux
matières prérequises.
Le baccalauréat international
Les détenteurs de ce diplôme sont admis à toutes les facultés des universités
égyptiennes. Ils doivent avoir réussi aux six matières principales du diplôme,
la langue anglaise y étant incluse. Parmi ces matières, l’étudiant doit en avoir
étudié trois au moins au niveau élevé, suivant les règlements de ce diplôme.
En plus, il doit avoir satisfait aux exigences supplémentaires du diplôme
comme :
- Présenter un essai (extended essay).
- Etudier la théorie du savoir (Theory of knowledge).
Il faut également satisfaire aux exigences d’admission et aux matières
prérequises de chaque faculté en tenant compte de ce qui suit :
a. Si l’étudiant désire s’inscrire aux facultés de médecine, de pharmacie, de
médecine dentaire, de physiothérapie ou d’infirmier, il doit avoir réussi au
niveau élevé de la biologie et de la chimie.
b. Si l’étudiant désire s’inscrire aux facultés de génie ou d’informatique, il doit
avoir réussi au niveau élevé des mathématiques et de la physique.
** La langue arabe peut être incluse dans les six matières exigées si l’étudiant
l’avait choisie dans le groupe de langues (A). Dans ce cas, il ne passe pas
d’examen complémentaire pendant les années d’études universitaires, mais se
voit toujours obligé de passer un examen en éducation religieuse.
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Chapitre 3
Mode d'évaluation des diplômes
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Calcul du total relatif
Premièrement- les diplômes équivalents des pays arabes (à l’exception du
Royaume de l’Arabie Saoudite).
a. Sections sciences et lettres :
1- On déduit du total de l’étudiant les notes obtenues dans les matières :
religion islamique et exégèse du Coran, éducation physique, conduite et
assiduité, éducation militaire et éducation civique, si elles existent toutes ou
en partie.
2- La note maximale de ces matières est soustraite du total du diplôme.
3- Le total relatif de l’étudiant = Résultat de (1)
--------------------- x 410
Résultat de (2)
4. Pour calculer le pourcentage du total, le total relatif est divisé par 4,1.
b. Le baccalauréat saoudien :
Vu que le système des diplômes saoudiens a changé depuis 2000, en adoptant
la note pondérée de chaque matière, le total relatif est calculé comme suit :
1- Pour les étudiants (garçons) :
a. Pour trouver le coefficient de chaque matière, la note pondérée est divisée
par la note obtenue.
b. Les notes pondérées sont additionnées, puis divisées par le nombre de notes
du coefficient, en excluant les matières suivantes : religion islamique,
éducation physique , conduite et assiduité.
2- Pour les étudiantes (filles):
* Les heures d’études sont prises en compte (coefficient).
* La note de chaque matière est multipliée par le nombre d’heures équivalent
dans le diplôme pour trouver les notes pondérées, en excluant les matières
religieuses, la conduite et l’assiduité.
* Pour calculer le pourcentage (pour garçons et filles), le résultat du total des
notes pondérées est divisé par les notes du coefficient x 100 %.
c. Le baccalauréat global et avancé de l’Arabie Saoudite, le baccalauréat
koweitien, bahreïni, système des curriculums, dont l'équivalence a été
accordée :
- Le total relatif est calculé d’après la moyenne des notes des deux dernières
années d’étude, après la déduction des matières supplémentaires
susmentionnées. Si, en suivant ce système pendant les deux dernières années
scolaires, l’étudiant n’a pas suivi certaines matières essentielles, il est obligé
de passer un examen dans ces matières.
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d. Le baccalauréat algérien :
On calcule les notes de l’étudiant dans chaque matière en ajoutant 5 points à la
note obtenue, puis en la multipliant par le coefficient de la même matière.
Le total est calculé selon les matières prérequises essentielles et facultatives
demandées par la faculté à laquelle l’étudiant désire s’inscrire. La note
maximale est calculée en multipliant le coefficient x 20. Le total relatif de
l’étudiant est calculé suivant la méthode de calcul du baccalauréat français en
prenant en considération les matières prérequises essentielles et facultatives .
e. Le baccalauréat marocain :
Le total est calculé à partir du relevé de notes joint au diplôme, validé par le
ministère marocain de l’éducation et de l’enseignement, par le ministère
marocain des affaires étrangères et par l’ambassade égyptienne ou par le
ministère égyptien des affaires étrangères. Le total relatif de l’étudiant est
calculé selon les matières prérequises essentielles et facultatives demandées
par la faculté à laquelle il désire s’inscrire.
Deuxièmement- Méthode de calcul du total relatif des diplômes
équivalents des pays étrangers :
Le baccalauréat anglais GCSE & IGCSE
a. Conditions d’admission des détenteurs du baccalauréat anglais :
1- L’étudiant doit avoir réussi dans huit matières au moins du niveau régulier
(O. level), conformément aux matières prérequises pour chaque faculté. La
mention ne doit pas être au-dessous de (C) suivant le système étendu
(EXTENDED), non le système CORE. Il faut présenter les documents
attestant ceci.
L’étudiant doit présenter les résultats de cinq examens au plus, parmi ceux
subis pendant les trois années d’études précédant la demande d’admission. Il
faut avoir obtenu le diplôme de fin d’études préparatoires, ou son équivalent,
et que trois ans se soient écoulés après son obtention.
2- La langue arabe, comme première langue, peut être comptée parmi ces
matières essentielles si l’étudiant désire l’étudier parmi les huit matières
requises. Dans ce cas, il ne passe pas d’examen complémentaire pour cette
matière pendant les années d’études universitaires.
3- Dans le cadre des huit matières prérequises, l’étudiant peut étudier une
même matière dans deux niveaux différents et elle sera comptée comme
deux matières. Ce système n’est admis que dans une seule matière.
4- Le comité d’équivalence au Conseil suprême des universités a accepté de
considérer la matière "Science Double-Award", que l’étudiant suit deux fois
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au cours du baccalauréat anglais IGCSE & GCSE, comme remplaçant la
biologie, la chimie et la physique. Elle compte comme deux matières parmi
les matières prérequises pour l’admission aux facultés universitaires.
5- Outre son succès dans les huit matières requises, l’étudiant doit obéir aux
exigences suivantes :
* Si l’étudiant désire s’inscrire aux facultés de médecine, de pharmacie, de
médecine dentaire et de physiothérapie, il doit réussir dans ce qui suit :
- La biologie au niveau élevé (A-level), avec une mention minimale E. Ou
deux matières du niveau élevé complémentaire (A-S-level) dont l’une est la
biologie et l’autre est la physique, la chimie ou les mathématiques, avec une
mention minimale E.
* Si l’étudiant désire s’inscrire aux facultés de génie, d’informatique ou des
beaux-arts (département d'architecture), il doit réussir dans ce qui suit :
- Les mathématiques au niveau élevé (A-level), avec une mention minimale E.
Ou deux matières du niveau élevé complémentaire (A-S-level) dont l’une doit
être les mathématiques et la seconde : la physique, la chimie ou la
comptabilité, avec une mention minimale E.
* Concernant les étudiants qui ont suivi dans une même matière le cours du
niveau élevé (AL) suivant le nouveau système, en plus de celui du niveau élevé
complémentaire (ASL) dans la même session ou des sessions différentes, le
Conseil suprême des universités a décidé, le 16 janvier 2002, de ne prendre en
considération que l’une des deux matières. La mention de l’étudiant est
calculée en multipliant la note du niveau élevé (AL) par le coefficient 2 et celle
du complémentaire (ASL) par le coefficient 1,5. On opte pour la meilleure
note.
b. Evaluation numérique des mentions dans les diplômes anglais :
A+ = 100%.
A= 95%.
B = 85%.
C = 67,5%.
D = 60%.
} Pour les niveaux élevé (A. Level) et complémentaire (A.S.
Level).
E = 52,5%. }
Méthode de calcul du total relatif :
a. Le total obtenu dans les huit matières requises est calculé ainsi :
1- La note réelle de la matière étudiée au niveau régulier (O. Level) est
comptée.
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2- On ajoute 7,5 points à la note réelle de la matière étudiée au niveau élevé
complémentaire (A.S. Level) ou au niveau (adv. Sub. Level).
3- On ajoute 15 points à la note réelle de la matière étudiée au niveau élevé (A.
Level).
b. Les notes des matières excédant les huit matières requises sont calculées
ainsi :
1- On ajoute 2,5 points à la note réelle de la matière étudiée au niveau régulier
(O. Level).
2-On multiplie par le coefficient 1,5 la note réelle de la matière étudiée au
niveau élevé complémentaire (A.S. Level) ou au niveau (adv. Sub. Level).
3-On multiplie par le coefficient 2 la note réelle de la matière étudiée au
niveau élevé (A. Level).
c. Le total relatif est calculé en divisant le total des notes des matières
susmentionnées en (a) et (b) par le nombre des matières comptées dans le
total. L’étudiant doit obtenir une mention minimale C dans les matières
étudiées au niveau régulier.
Deuxièmement- Le baccalauréat américain (High school diploma).
1- Conditions d’admission des détenteurs de ce diplôme :
a. L’étudiant doit réussir dans huit matières, conformément aux matières
prérequises pour l’admission à chaque faculté. Il doit les avoir terminées
dans la douzième année. Chaque matière est d’un crédit au minimum.
L’étudiant peut compléter les huit matières mentionnées par celles étudiées
pendant la onzième année de sorte qu’elles n’excèdent pas trois matières.
b. L’étudiant doit réussir à l’examen (SAT-1) avec une note minimale de 800
(la note maximale est de 1600 points).
c. Outre les articles (a et b), l’étudiant doit réussir à l’examen (SAT-2) dans
deux matières supplémentaires où il obtient un minimum de 900 points (la
note maximale = 800 x 2 = 1600), et ce pour être admis aux facultés
suivantes , conformément à ce qui suit :
* Les facultés de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire et de
physiothérapie :
- Les deux matières du (SAT-2) sont la biologie et l’une des matières
suivantes : la physique, la chimie ou les mathématiques.
* Les facultés de génie, d’informatique ou des beaux-arts (département
d'architecture) :
- Les deux matières du (SAT-2) sont les mathématiques et l’une des matières
suivantes : la physique, la chimie ou la biologie.
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* La langue arabe, étudiée au diplôme américain d’un niveau équivalent à
celui du baccalauréat international (sous l’intitulé : baccalauréat international
de langue b), peut être comptée parmi les huit matières requises pour
l’admission des détenteurs du diplôme américain aux universités égyptiennes.
2- Méthode de calcul du total relatif :
a. 60 % du pourcentage total des notes des huit matières requises.
b. 40 % du pourcentage total des notes de l’étudiant à l’examen (SAT-1), en
tenant compte de ce qui suit :
* Est retenue la meilleure note de l’étudiant dans les examens (SAT-1), avec
une note minimale de 800 (la note maximale est de 1600 points).
* L’étudiant qui obtient 850 points ou plus aux examens (SAT-1) aura 15 %
de cette note ajoutée au total de cet examen.
c. On ajoute au total relatif général de l’étudiant qui a réussi aux examens
(SAT-2) 15 % de sa note totale dans cet examen, à condition d’obtenir aux
deux examens un minimum de 900 points (la note maximale = 800 x 2 =
1600).
d. Le total relatif général de l’étudiant (pourcentage) est obtenu du résultat de
l’addition des pourcentages calculés à partir de (a, b, c) susmentionnés.
Remarque :
Dans le cas du baccalauréat américain obtenu d’une école aux Etats-Unis,
l’école doit être gouvernementale ou privée et reconnue par les instances
d’enseignement aux Etats-Unis, et non une école d’enseignement pour adultes
ni d’enseignement par correspondance. Le diplôme original doit être
authentifié par le bureau culturel (égyptien) à Washington et validé par les
instances concernées. Sur le diplôme, un système de notation doit expliquer la
valeur des mentions, sinon elles seront calculées suivant le système adopté
pour le baccalauréat anglais.
Troisièmement- Le baccalauréat international ( IB ) :
1- Les étudiants détenteurs du baccalauréat international I. B. ayant satisfait
aux matières prérequises pour l’admission aux universités égyptiennes sont
admis, à condition de réussir aux six matières principales du diplôme, y
compris la langue anglaise. L’étudiant doit avoir suivi trois matières au
moins au niveau avancé, selon les exigences du diplôme. En plus, il doit
satisfaire aux exigences supplémentaires du diplôme :
- Présenter un essai (extended essay).
- Etudier la théorie du savoir (Theory of Knowledge).
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L’étudiant, ayant satisfait aux conditions d’admission et aux matières
prérequises pour chaque faculté, doit tenir compte de ce qui suit :
a. Si l’étudiant désire s’inscrire aux facultés de médecine, de pharmacie, de
médecine dentaire, de physiothérapie au d’infirmier, il doit réussir aux
deux matières suivantes au niveau avancé : la biologie et la chimie.
b. Si l’étudiant désire s’inscrire aux facultés de génie et d’informatique, il
doit réussir aux deux matières suivantes au niveau avancé : les
mathématiques et la physique.
2- La langue arabe, étudiée dans le groupe de (langues A), peut être comptée
parmi ces six matières requises si l’étudiant désire l’étudier. Dans ce cas, il
ne passe pas d’examen complémentaire dans cette matière pendant ses études
universitaires.
Quatrièmement- Le baccalauréat allemand (Abitur)
La durée d’études est de 12 ans.
Les trois meilleures notes obtenues par l’étudiant sont comptées comme un
niveau élevé. Si la note des quatre autres matières dépasse les 85 %, elle est
considérée comme un niveau élevé. La langue allemande est comptée un
niveau élevé lorsque l’étudiant obtient un minimum de 75%, à condition que
ces matières soient prérequises pour l’admission aux universités égyptiennes.
Cinquièmement- Le baccalauréat français du second degré :
* On ajoute 5 points à la note obtenue par l’étudiant avant de la multiplier par
le coefficient, considérant le second degré des examens de ce diplôme comme
un niveau élevé. Cette méthode s’applique à tous les diplômes étrangers
adoptant le système du baccalauréat français.
Sixièmement- Le diplôme des études secondaires canadiennes :
Conditions :
1- L’étudiant doit réussir dans huit matières au moins, conformément à la
résolution du Conseil suprême des universités promulguée le 2 octobre 1999.
2- Ces matières sont étudiées pendant la douzième année (grade 12). Il est
permis de compter un maximum de trois matières parmi celles étudiées
pendant la onzième année (grade 11) (conformément au système adopté pour
le baccalauréat américain).
3-Permettre aux détenteurs de ce diplôme de s’inscrire aux facultés de
médecine, de pharmacie, de médecine dentaire ou de physiothérapie, à
condition de réussir aux huit matières requises pour l’admission à ces
facultés, en plus de leur réussite en biologie au niveau avancé de la douzième
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année. Ils devront aussi avoir étudié et réussi au préalable la même matière
pendant la onzième année.
Permettre aux détenteurs de ce diplôme de s’inscrire aux facultés de génie et
d’informatique, à condition de réussir aux huit matières requises pour
l’admission à ces facultés, en plus de leur réussite en mathématiques au niveau
avancé de la douzième année, précédée d’une réussite dans la même matière
pendant la onzième année.
En tenant compte de ce qui suit :
a. La biologie étudiée en douzième année, selon le nouveau système du
diplôme, est considérée comme un niveau avancé et permet l’admission aux
facultés de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire et de
physiothérapie. L’étudiant doit avoir étudié au préalable la biologie pendant la
onzième année, comptée parmi les matières prérequises mentionnées dans la
résolution du Conseil.
b. Les mathématiques étudiées en douzième année, selon le nouveau système
du diplôme, est considérée comme un niveau avancé et permet l’admission
aux facultés de génie et d’informatique. L’étudiant doit avoir étudié au
préalable les mathématiques pendant la onzième année, comptées parmi les
matières prérequises mentionnées dans la résolution du Conseil .
Et ce, à condition de satisfaire aux matières requises pour l’admission à la
faculté désirée .
4- Les détenteurs du diplôme secondaire du Québec, au Canada :
a. Les matières étudiées en première année du diplôme du collège
d’enseignement général et professionnel (CEGEP), sont comptées parmi les
huit matières requises. Le reste des matières sont complétées par celles de la
onzième année du High school diploma, avec un maximum de quatre
matières et conformément aux matières prérequises pour l’admission à
chaque faculté.
b. Les matières étudiées en deuxième année du diplôme du collège
d’enseignement général et professionnel (CEGEP), sont comptées comme un
niveau élevé (A. L).
Septièmement- Le baccalauréat australien de toutes les provinces :
1- Suit le même traitement que les détenteurs du baccalauréat anglais GCSE ou
IGCSE, selon les matières prérequises pour l’admission aux facultés
universitaires.
2- Méthode de calcul du total relatif :
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* Suit le même traitement du baccalauréat anglais. L’étudiant doit passer un
examen dans les matières qui manquent, sous l’égide des instances
australiennes d’enseignement. Les notes sont présentées dans un document
indépendant, accompagné d’un système de notation expliquant la valeur des
notes de ce diplôme afin de pouvoir calculer le total relatif de l’étudiant.
Sinon, les mentions seront calculées suivant le système adopté pour le
baccalauréat anglais.
Huitièmement- Le baccalauréat russe (de tous les pays du
Commonwealth) :
a. Les détenteurs de ce diplôme, ayant satisfait aux matières prérequises pour
l’admission aux universités égyptiennes, sont admis. Certaines exigences
sont imposées aux détenteurs de ce diplôme des pays de la Russie et de
l’Europe de l’Est :
1- L’école décernant ce diplôme doit être rattachée, soumise et reconnue des
institutions éducatives générales dans ces pays.
2- la légalisation du diplôme par le bureau culturel égyptien dans ces pays est
impérative.
* L’évaluation numérique du diplôme s’effectue de la manière suivante :
L’évaluation
numérique dans
diplôme russe

La
mention Le
pourcentage
le équivalente dans le équivalent
bac. anglais (GCSE)

5

A

95 %

4

B

85 %

3

C

67,5 %

Concernant les autres diplômes secondaires étrangers :
* Lors de l’inscription aux universités égyptiennes, s’appliquent aux
détenteurs de ces diplôme les normes adoptées pour les détenteurs du
baccalauréat anglais GCSE & IGCSE, conformément aux matières prérequises
pour l’admission à chaque faculté.
N. B.:
Si les notes obtenues par l’étudiant ne sont pas explicites sur le document du
diplôme, il doit fournir un système reconnu de notation des mentions du
diplôme de l’école qui l’a décerné.
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Sixième Partie
Bourses et frais d’études
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Les Bourses d'études
Afin de consolider les rapports culturels avec les différents pays du monde,
la République arabe d'Egypte offre un nombre de bourses accordées en
vertu de conventions conclues avec les pays arabes ou étrangers . ceux – ci
se chargent de la désignation des candiadats. Un autre nombre de bourses
est accordé par le comité des étudiants étrangers (les wafédines) au
ministère des Affaires étrangères.
Les règles mentionnées ci – dessous s'appliquent aux différentes
bourses ratifiées par le ministère de l'Education supérieure, ainsi que les
bourses des conventions qui ne comportent pas de déterminations précises
des conditions et des régles de la bourse :
Premièrement: les études supérieures
1- Une bourse mensuelle est donnée à l'étudiant à partir de la date
d'inscription.
2- Une indemnité de préparation aux études est accordée une seule fois
à l'étudiant, au même montant d'une bourse mensuelle .
3- Durée de la bourse:
a) Neuf mois pour les étudiants des diplômes supérieurs,
renouvelables au cas où l'étudiant se présente à un deuxième
diplôme à condition que la durée des deux diplômes ne dépasse
pas vingt et un mois.
b) Deux années universitaires (vingt et un mois pour les étudiants du
magistère ou autres diplômes supérieurs).
c) Trente trois mois pour les étudiants du doctorat.
Il est possible de prolonger la bourse des étudiants de magistère ou de
doctorat pour un délai qui ne dépasserait pas les six mois si les études
l'exigent.
Deuxièmement: Les étudiants des universités et instituts supérieurs
gouvernementaux
1- La bourse mensuelle est alloueé à l'étudiant tout au long de la
période de son inscription aux études.
2- Une indemnité de préparation lui est attribuée une seule fois à son
arrivée.
3- Une indemnité mensuelle de logement est accordée à l'étudiant s'il
n'est pas hébérgé à la cité universitaire durant la période de son
inscription aux études. Au cas où il y est logé , une indemnité lui sera
accordée .
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4- L'étudiant ayant términé avec succès ses études a droit à une
indemnité de fin de formation équivalant la bourse d'un mois.
Troisièmement: les étudiants de l'enseignement post-moyen (2 ans):
C'est-à-dire les étudiants des instituts techniques commerciaux, industriels,
de santé et leurs équivalents.
1- Le nouveau-arrivant à droit à une indemnité de préparation une
seule fois à son arrivée équivalant la bourse d'un mois.
2- La bourse mensuelle est accordée à l'etudiant tout au long de la
période de son inscription.
3- L'étudiant ayant terminé ses études avec succès a droit à une
indemnité de fin d'études au retour à son pays d'origine
(équivalant la bourse d'un mois).
L'étudiant inscrit à une bourse d'études supérieures, une bourse
universitaire ou une bourse post-moyenne est dispensé des frais de
scolarité réglables en devises étrangères .
Cas d'arrêt de la bourse:
1- La bourse est interrompue si l'étudiant échoue plus de deux fois au
cours de la période de ses études. La bourse d'institut technique est
interrompue si le boursier échoue plus d'une année .
2- Si on prouve que l'étudiant profite d'une autre bourse du
gouvernement égyptien .
3- Si l'étudiant est renvoyé de la faculté ou de l'institut pour n'importe
quelle autre raison.
N.B:
•

•

Si le boursier part à l'étranger durant la période de ses études, la
durée de son voyage sera déduite du montant de sa bourse. Elle
ne sera reprise qu'à partir de la date de son retour, tant qu'il est
encore inscrit aux études.
Si la faculté ou l'institut accepte l'excuse présentée par l'étudiant
pour ne pas passer l'examen de fin d'année, celle-ci ne sera pas
considérée comme une année d'échec . Ceci ne sera permis que
pour une seule fois au cours des années d'études.

Frais d'études:
Les tableaux ci – dessous indiquent les montants fixés des droits et frais de
scolarité applicables aux étudiants étrangers d'après les différents types de
formation et niveaux d'études.
* 1er cycle universitaire et études supérieures:
( montant réglable en livres sterling).
267

1er cycle
Type
universitaire
d'université
Droit de Frais
annuels
1ère
inscripti d'études
on
1000
1000
Facultés
et
instituts
théoriques
1500
1500
Facultés
et
instituts
pratiques

Etudes supérieure
Droit de
Frais annuels d'études
1ère
Diplô
Magistè Doctorat
inscription me
re
1200

1000

1200

2000

1700

1300

1500

2500

Les facultés théoriques :
Lettres – Droit – Commerce – Economie et sciences politiques – Dar El
Ouloum – Jeunes filles et Pédagogie ( pour les sections lettres ).
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Les instituts techniques (montant réglable en livres sterling )
Type d'institut
Industriels
Commerciaux

Frais d'inscription
300
300

Frais
400
200

Les instituts supérieurs privés :
(montant réglable en livres sterling )
1er cycle universitaire
Frais de 1ère
Frais annuels
inscription
d'études
1000
1000
1500
1500

Type d'institut

Instituts théoriques
Instituts pratiques
Les instituts moyens privés

Frais de 1ere inscription
480 Dollars

Frais annuels d'études
320 Dollars

Les instituts de l'Académie des arts :
1ère cycle
universitaire
Frais
de Frais
1ère
annuels
inscription et études
L.sterling
L.sterling
1500
1500

Etudes supérieures
Frais de
Frais annuels d'études
1ère
Diplôme Magistère Doctorat
inscription
L.sterling
L.sterling L.sterling L.sterling
1700
1300
1500
2500

Les Facultés théoriques:
Lettres – Droit – Commerce – Economie et Sciences politiques – Langue
arabe – Jenues filles et Pédagogie (pour les sections lettres).

Facilités accordées aux étudiants étrangers:
A la lumière de la décision du Conseil suprême des universités du
7/5/1995 déclarant que les enfants des mères égyptiennes mariées avec des
étrangers seraient traités comme leurs homologues égyptiens en ce qui
concerne l'application du principe de la réduction relative au règlement des
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frais scolaires; le ministère de l'Enseignement supérieur étudierait les
différents cas des étudiants étrangers et prednrait la décision appropriée à
chaque cas .
Il s'agit des catégories suivantes :
• Les enfants d'une mère égyptienne divorcée.
• Les enfants d'une mère égyptienne veuve.
• Les enfants d'une mère égyptienne mariée à un étranger
travaillant au gouvernement, au secteur des travaux publics ou
les retraités parmi les anciens fonctionnaires d'Etat, et du
secteur des travaux publics.
• Les enfants d'une mère égyptienne incapables de régler les
frais d'études .
• Les enfants des réfugiés politiques.
• Les résidents permanents en Egypte (qui y sont nés et y ont
obtenu tous leurs diplômes) .
Les documents à fournir devant être complets , les demandes sont
présentées selon le modèle accessible à la faculté ou l'institut; Elles seront
envoyées à la Direction générale des admissions et les bourses pour
étudiants étrangers.
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Chapitre I

:
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Chapitre II

:

Académie El-Sadate
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Chapitre I
Académie des arts
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L'Académie des arts
C'est une université gouvernementale chargée d'enseigner les arts
raffinés sur une base académique scientifique. Elle est soumise à la loi de
l'organisation des universités, à son statut excécutif et à ses amendemnts.
En plus, un arrêté présidentiel (no 401 pour l'année 1989) a été décrété afin
d'appliquer le statut de l'Université du Caire à l'Académie.
Les instituts de l'Académie créés en 1959 sont :
1- L'Institut supérieur du cinéma.
2- L'Institut supérieur du ballet.
3- L'Institut supérieur de la musique, le Conservatoire.
4- L'Institut supérieur de la musique arabe.
5- L'Institut supérieur des arts dramatiques.
6- L'Institut supérieur de la critique artistique.
7- L'Institut supérieur des arts populaires.
• Le statut intérieur de chaque institut paru en1989-1991 –
comportent les conditions d'admission, les programmes, les
affaires estudiantines et celles de l'enseignement.
• L'arrêté ministériel – no 354 du 14/6/1994 a été décrété par le
président de l'Académie accordant l'équivalence du premier grade
universitaire délivré par l'Académie à celui décerné par les
universités arabes gouvernementales dans les spécialisations
semblables, à condition d'avoir obtenu baccalauréat ou son
équivalent .
L'Académie des arts décerne les diplômes suivants:
1- La licence (en Egypte = bac+4) en arts dans toutes les
spécialisations.
2- Le diplôme des études supérieures .
3- Le magistère en arts .
4- Le doctorat en philosophie des arts .
5- Le doctorat en arts .
Conditions d'admission
1- L'obtention du baccalauréat ou les diplômes étrangers équivalents
avec un pourcentage de 60%. Excepté le département de dramaturgie
à l'Institut supérieur des arts dramatiques où l'admission est possible
avec un pourcentage de 50%, et les diplômes techniques (55%). Et
ce, suivant le pourcentage minimum indiqué par l'Académie chaque
année .
2- La réussite aux examens d'admission dans la spécialisation.
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3- La durée de l'enseignement est de quatre ans, chaque anneé étant
divisée en deux semestres.
4- L'inscription se fait dans la deuxième moitié du mois d'août de
chaque année, et les cours commencent au début de la troisième
semaine du mois de septembre.
Selon la loi d'organisation des universités, les étudiants étrangers
seraient traités de la manière suivante:
a) La présentation de la candidature se fait à la Direction générale des
admissions et des bourses pour les étudiants étrangers au ministère
de l'Enseignement supérieur, 2 rue Darih Saad, le Caire).
b) Les frais d'inscription sont réglés après la réussite aux examens
d'admission, et l'acceptation de la candidature par le ministère, suivie
par l'avis de l'Académie. Le paiement se fait en devises étrangères:
• 3000 sterling pour la première année.
• 1500 pour les années suivantes.
• l'Institut de critique littéraire et celui des arts populaires sont
des instituts d'études supérieures. ces études succédent à
l'obtention du diplôme universitaire .
Système d'études dans les instituts de l'Académie des arts
1-Institut supérieur du cinéma :
• Les études s'étendent sur quatre ans, à condition de passer les
examens d'admission.
• L'institut comporte huit départements qui s'intéressent à l'industrie du
cinéma dans tous ses aspects et ses formes à savoir: la mise en scène
– la photographie – le montage – l'acoustique – le décor – la
production – le scénario – les dessins animés.
Etudes supérieures:
• Les études s'étendent sur deux ans, divisés en quatre semestres.
• Elles englobent tous les départments et toutes les spécialisations.
• Elles admettent les diplômés de l'institut et des instituts similaires,
dans certaines spécialisations avec mention "bien" au moins
2-Institut supérieur des arts dramatiques :
• Les études s'étendent sur deux ans, répartis en quatre semestres.
• Le département de dramaturgie de l'institut accepte les diplômes
techniques à côté du baccalauréat général à condition de passer les
examens d'admission.
Il y a trois départements à l'institut :
1- Drame et critique dramatique.
2- Dramaturgie et mise en scène.
3- Décor dramatique.
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Etudes supérieures:
- Deux années répartis en quatre semestres.
- Englobent toutes les spécialisations des départements divers.
- Il existe aussi un départment pour le théâtre musical.
- Recrute les diplômés de l'institut et des instituts similaires .
- Le département du théâtre musical accepte les diplômés des
instituts suivants: Instituts du ballet , de la musique arabe, le
Conservatoire.
3-Institut supérieur du ballet:
• Il recrute les élèves du cycle primaire (3ème primaire) après le
passage des examens d'aptitude physique et l'examen médical.
• Les élèves en cycle fondamental et secondaire sont soumis aux
programmes, aux méthodes et à la supervision du ministère de
l'Education et de l'enseignement, en plus des matières techniques et
des exercices .
• Le cycle supérieur à l'Institut supérieur du ballet est divisé en
deux sections:
- Méthodologie .
- Chorégraphie et mise en scène des ballets.
Etudes supérieures:
- Les études durent deux ans répartis en quatre semestres.
- y sont uniquement admis les diplômés de l'Institut.
4-Institut supérieur de la musique arabe:
- Les études commencent dès le baccalauréat.
- Les bacheliers peuvent s'y inscire après avoir passé l'examen
d'admission.
- Le cycle supérieur dure quatre ans.
Il comporte trois départements :
- Chant.
- Instruments.
- Composition et théories.
Etudes supérieures:
- La durée des études est de deux ans répartis en quatre semestres.
- Elles englobent toutes les spécialisations.
- Recrutent uniquement les diplômés de l'Institut.
5- Institut supérieur de la musique: le Conservatoire
- Les études y commencent depuis le cycle élémentaire, précisément
en 2ème primaire.
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- Les cycles fondamental et secondaire suivent les programmes du
ministère de l'Education et de l'Enseignement et sont soumis à sa
supervision .
- On peut s'y inscrire dans tous les autres cycles à condition de passer
les examens d'admission affichés par l'Institut.
- La durée des études supérieures est de quatre ans.
Départements de l'Institut:
- Instruments à cordes – Rythme – Composition de musique et
direction d'orchestre – Chant – Piano.
Etudes supérieures:
- La durée des études est de deux ans répartis en quatre semestres.
- Accessible exclusivement aux diplômés de l'Institut ayant obtenu au
moins la mention "bien".
- En plus des spécialisations précédentes, une section pour les sciences
de la musique s'ajoute au niveau des études supérieures .
6-Institut supérieur de la Critique artistique:
- Les études y commencent après le cycle universitaire.
- Recrute les diplômés de l'Académie des différentes spécialisations.
- Recrute les diplômés des départements des facultés similaires.
- Les études durent deux ans répartis en quatre semestres .
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Départements de l'Institut :
• Critique artistique:
- Y sont admis les candidats dans les spécialisations académiques et
les départements des facultés similaires avec mention "bien" au
moins. Les candidats de ce département sont autorisés à poursuivre
les études de magistère et de doctorat .
• Goût artistique :
- Recrute les diplômés des universités de toutes les spécialisations
sans exiger de mention. A la fin du cycle, les candidats obtiennent
le diplôme du goût artistique .
7- Institut supérieur des arts populaires :
• Recrute les diplômés des universités avec au moins la mention
"bien".
• Les études durent deux ans répartis en quatre semestres.
• Le candidat, ayant déjà obtenu un diplôme d'études supérieures en
arts populaires avec mention "bien", peut s'inscire en magistère et
en doctorat .
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Chapitre II
Académie El-Sadate
L'Académie El-Sadate
pour les Sciences de Gestion
Faculté de Gestion
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Siège principal: Corniche-El-Nil – entrée de Maadi.
Date de fondation: mars 1981.
Facultés et Instituts qui en dépendent:
1- Faculté de gestion.
2- Institut national de l'administration supérieure (institut
d'études supérieures) .
Filières de l'Académie : à Port-Saïd.
à Dekernès , Dakahliyya.
à Alexandrie.
Durée des études : quatre ans répartis en deux semestres au cours desquels
les étudiants s'entraînent -pendant six mois- dans des établissements et des
sociétés divers: l'Académie cherchant à leur procurer des places à l'intérieur
du pays ou à l'étranger. L'entraînement s'étale sur quatre périodes, chacune
étant d'un mois et demi par an. La spécialialisation commence en troisième
et quatrième années.
Grades accordés par l'Académie :
L'Académie décerne la licence (bac+4) en gestion dans les spécialisations
suivantes:
1. Informatique et systèmes de données.
2. Gestion bancaire.
3. Assurance.
4. Hôtellerie et tourisme.
5. Gestion des fondations pétrolières et énergie .
6. Gestion des affaires internationales (en collaboration avec
l'Université canadienne New Bronzweek) .
Conditions d'admission:
La Faculté de gestion admet ,comme suit, les étudiants possédant un bac
(ou son équivalent) à condition que l'étudiant ait passé l'un des
programmes de mathématiques et l'anglais,:
a) Le total des notes de l'étudiant ne doit pas être inférieur au
minimum des notes déterminé annuellement par le conseil de
l'Académie.
b) L'étudiant doit passer les examens d'admission organisés par la
Faculté conformément aux règles générales fixeés le conseil de
l'Académie.
c) L'étudiant doit prouver par l'examen médical qu'il est exempt de
maladies contagieuses et apte à poursuivre les études selon les
règles établies par le conseil de l'Académie.
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Huitième Partie
L'Enseignement à distance
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Introduction:
L'enseignement à distance offre un enseignement de qualité aux personnes
désireuses à l'endroit où ils se trouvent et au moment où ils le désirent.
Compétences et expertises sont ainsi acquises à distance. Ce type de
formation présente un avantage essentiel, celui de la flexibilité. Car
l'étudiant choisit les programmes dans le temps, le lieu et au rythme qui lui
conviennent en ayant recours aux ouvrages de références scientifiques et à
d'autres moyens éducatifs comme les cassettes de vidéo.
Objectifs du système d'enseignement à distance:
1- Permettre aux étudiants et fonctionnaires d'améliorer leur niveau
scientifique et culturel .
2- Offrir une chance d'apprentissage à ceux que l'enseignement
classique ne peut entièrement absorber ou convenir.
3- Permettre aux détenteurs de diplômes non-universitaires d'en
obtenir.
4- Développer et moderniser les informations et les compétences de
ceux qui travaillent sans les obliger à se consacrer entièrement aux
études .
5- Permettre aux étudiants étrangers de poursuivre les études sans les
obliger de quitter leurs pays et de délaisser leurs engagements.
6- Prendre connaissance du fait que ce système a été déjà appliqué dans
les Universités du Caire, d'Alexandrie, d'Assiout et de Ain Chams.
Pièces et documents à fournir:
1- Le certficat original du baccalauréat, son équivalent ou un extrait
officiel de l'original.
2- L'acte de naissance ou son extrait officiel.
3- Six photos personnelles.
4- Photocopie du passeport.
5- Diplôme d'études émis par l'institut où les détenteurs d'un diplôme
post- moyen ont accompli leurs études .
6- Relevé des mentions obtenues en première et deuxième années pour
les diplômés des instituts techniques .
7- Attestation de l'ambassade pour l'inscription des étrangers à
l'enseignement à distance.
Conditions générales pour l'inscription à l'enseignement à distance:
1- Obtention du bac ou son équivalent. Les étudiants étrangers sont
dispensés de la condition exigeant l'écoulement de cinq ans après le
bac avant l'inscription.
2- Réussir avec avec un pourcentage de 50 % dans le total des notes .
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3- L'admission au programme des études juridiques pratiques se limite
exclusivement aux détenteurs du baccalauréat ou son équivalent (
bac arabe, étranger ou azharien ).
4- Il est possible d'admettre les détenteurs de diplômes supérieurs.
5- L'étudiant ne peut modifier son statut , accéder, à partir de cet
enseignement, à l'enseignement régulier ( à temps complet ) ou à
l'enseigement à temps partiel ( adhérence orientée) .
6- Les études se poursuivent selon le système des heures régulières .
7- La durée des études est de quatre ans au minimum et sans limite de
temps .
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Premièrement : les programmes d'enseignement à distance à
l'Université du Caire
1- Faculté de commerce:
En ce qui concerne le programme des transactions financières et
commerciales, l'étudiant obtient la licence aprés avoir passé 40
programmes
d'enseignement
(5 programmes au maximum par semestre) .
Ce programme comporte 3 sections (comptabilite – gestion – assurance)
.
2- Faculté d'agronomie:
En ce qui concerne le programme en technologie de l'aménagement et
du défrichement des terres désertiques , la licence est attribuée à
l'étudiant après qu'il ait passé 48 programmes d'enseignement ( 6
programmes au mamimum par
semestre, en plus d'un stage
l'entraînement pratique ) .
3- Faculté de droit :
En ce qui concerne le programme des études juridiques pratiques, une
licence est attribuée à l'étudiant après qu'il ait passé 52 programmes
d'enseignement (de façon à ce que qu'ils ne dépassent pas le nombre de
programmes autorisés au maximum par semestre).
4- Faculté des lettres:
En ce qui concerne le programme de traduction au département de
langue et litterature anglaises, la licence est attribuée à l'étudiant après
qu'il ait passé 40 programmes d'enseignement (5 programmes au
maximum par semestre).
L'étudiant est admis après sa réussite au contrôle d'évaluation en langue
anglaise.
- Une licence du département de langue et litterature arabes est attribuée
à l'étudiant après qu'il ait passé avec succès 40 programmes
d'enseignement (de façon à ce que cela ne dépasse pas (5 programmes
au maximum par semestre) .
- L'étudiant est admis s'il réussit au contrôle d'évaluation en langue
arabe .
5- Faculté d'information:
Une licence est attribuée à l'étudiant en information après qu'il ait passé
40 programmes d'enseignement (5 programmes au maximum par
semestre).
- L'étudiant est admis s'il passe avec succès une interview personnelle.
Deuxièmement: les programmes
l'Université d'Alexandrie
1- Faculté de commerce :
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d'enseignement

à

distance

à

Une licence est accordée unique à l'étudiant de la section des finances et
affaires.
2- Faculté de droit :
Une licence en études juridiques est accordée à l'étudiant.
Troisièmement: les programmes d'enseignement à distance
l'Université de Ain Chams
L'université accorde la licence dans les programmes suivants :
1- Programmes spécialisés à la Faculté de commerce :
a) Gestion et organisation.
b) Comptabilité et transactions financières.
c) Economie, commerce extérieur et intérieur.
d) Statistiques, assurance et systèmes d'informatique.
2- Programmes spécialisés à la Faculté d'agronomie:
a) Technologie de gestion des projets agricoles.
b) Développement rural.
3- Programmes spécialisés à la Faculté des lettres:
a) Etudes archéologiques et touristiques .
b) Développement et planification sociale.
4- Programmes spécialisés à la Faculté de droit:
- Etudes juridiques.
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Neuvième Partie
Les Etudes supérieures

Chapitre I : Conditions et grades scientifiques.
Chapitre II : Instituts spécialisés en études supérieures.
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Chapitre I
Conditions et grades scientifiques
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Introduction:
Les conseils des universités accordent les diplômes des études supérieures,
de magistère et de doctorat, sur avis des conseils de facultés, selon les
formules suivantes:
Premièrement: les diplômes
Ce sont des études qui engloblent des programmes à caractère appliqué ou
académique. Ells durent une année au moins. Il est possible de concevoir
des diplômes, preparés en un ou deux ans, dans les différents instituts et
facultés des universités, destinés à ceux qui n'ont pas obtenu la licence de
ces facultés ou instituts, ou aux licenciés de ces mêmes établissements mais
dans une spécialisation autre. Dans tous les cas, il est impératif que les
études déjà faites pour la licence soient proches du diplôme que l'on désire
préparer.
Deuxièmement le magistère:
Les études comportent des programmes supérieurs avec un entraînement à
la recherche et la déduction des conclusions, conduisant à la présentation
d'une thèse admise par un jury .
Règles générales des études supérieures :
1- Les statuts intérieurs des facultés et instituts déterminent les
branches de spécialisation et les sections d'études pour les
diplômes supérieurs, le magistère et le doctorat accordés, ainsi
que les conditions nécessaires d'obtention de ces diplômes et
les délais d'inscription pour chaque faculté.
2- Il n'est pas permis à l'étudiant de s'inscrire dans plusieurs
diplômes supérieurs en même temps .
3- Il n'est pas permis à l'étudiant de se présenter à l'examen des
diplômes supérieurs un nombre de fois qui dépasserait le double
des sessions d'examen annuels programmées pour ces études.
Système d'admission aux études supérieures :
L'étudiant présente directement ses papiers aux universités en joignant une
lettre de l'ambassade de son pays au Caire.
Pièces et documents à fournir:
1- Une demande d'inscription aux études supérieures, retirée à la
faculté où l'on souhaite s'inscrire.
2- Un diplôme universitaire permettant l'inscription aux études
supérieures, avec le relevé des notes et mentions obtenues durant
les années d'études, légalisé par les services officiels dans le pays
du candidat et les ambassades de la République Arabe d'Egypte.
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3- La fiche d'informations propre à la Direction générale de
l'admission et des bourses pour étudiants étrangers, ainsi qu'une
fiche de renseignements (l'original + deux photocopies) disponibles
dans les ambassades des différents pays, La Direction générale de
l'admission au Caire et la faculté où l'on désire s'inscrire.
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N.B: les étudiants qui étudient à leurs propres frais doivent preciser une
adresse résidentielle dans leur pays.
- Les étudiants membres des missions officielles et les boursiers
doivent présenter, à la Direction générale de l'admission et des
bourses pour les étudiants étrangers, des documents à l'appui de leurs
statuts émis par leurs établissements d'origine.
- Une photocopie du diplôme des études acquises par l'étudiant est à
délivrer à la Direction, jointe aux fiches d'informations et de
renseignements.
Pièces à fournir pour accorder une équivalence du diplôme
universitaire:
1- Une photocopie du certificat d'études secondaires.
2- Une photocopie de la licence.
3- Une photocopie du bulletin des matières étudiées dans le cycle
universitaire .
4- Une photocopie du certificat de magistère.
5- Une photocopie du bulletin des cours et matières suivis en magistère.
Ces photocopies doivent être agréées par l'ambassade du pays du candidat
et le ministère des Affaires étrangères égyptiennes.
6- Un exemplaire de la thèse de magistère si possible.
7- Le guide de l'université où les conditions d'inscription et d'obtention
du grade sont clairement signalées (traduit vers l'arabe ou l'anglais) .
P/S : le 4/5/1974, le Conseil suprême des universités a promulgué sa
décision relative à l'accord de considérer le premier grade universitaire
délivré par les universités arabes équivalent au même grade décerné par les
universités égyptiennes dans les spécialisations identiques. Il est néanmoins
possible que les facultés imposent des programmes complétifs à la
formation en cas de nécessité lors de l'inscription .
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Chapitre II
Les Instituts spécialisés en études supérieurs
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Les instituts spécialisés en études supérieurs
A côté des facultés et instituts universitaires qui accordent la licence, les
différents diplômes supérieurs, les magistères et les doctorats, il existe
certains instituts spécialisés en diplômes supérieurs. Ils figurent dans le
tableau suivant :
Série
Nom de l'institut
Institut des études et des recherches
1
africaines
Institut des études et des recherches
2
statistiques
Institut des tumeurs
3
Institut des études et recherches
4
pédagogiques
Institut national du laser
5
Institut de la santé générale
6
Institut des études et des recherches
7
médicales
Institut des études supérieures et des
8
recherches
Institut des études supérieures de
9
l'enfance
10 Institut des études et recherches
écologiques
11 Institut des études et des recherches pour
l'apprentissage des personnes âgées
12 Institut des études et des recherches pour
la technologie de la sucrerie
13 Institut supérieur des civilisations du
Proche-Orient
14 Institut des études et des recherches
asiatiques
15 Institut des études et des recherches
hépatiques
16 Institut national de l'administration
supérieure
17 Institut des études supérieures de la
défense sociale
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Nom de l'université
Le Caire
Le Caire
Le Caire
Le Caire
Le Caire
Alexandrie
Alexandrie
Alexandrie
Ain Chams
Ain Chams
Ain Chams
Assiout
Zaqaziq
Menoufeya
Menoufeya
Académie El-Sadate
Ministère
l'Enseignement
supérieur

de

I) Institut des études et des recherches africaines, Université du Caire:
1- Conditions d'admission pour le diplôme:
Obtention de la licence .
2- Conditions d'admission pour le magistère:
Obtention du diplôme des études africaines avec mention "bien"
au moins à la licence. Cette condition peut être dépassée si
l'étudiant a obtenu la mention "très bien" en diplôme. Les
étudiants étrangers peuvent être totalement dispensés de cette
condition.
3- Conditions d'admission pour le doctorat:
L'étudiant doit avoir obtenu le magistère en études africaines avec
mention "bien" au moins, précédé de la mention bien à la licence.
Le conseil de l'Institut peut dispenser les étudiants de la mention
"bien" à la licence s'il ont obtenu la mention "très bien" au moins
en magistère.
4- Départements de l'institut:
a) Ressources naturelles.
b) Histoire.
c) Langues et dialectes.
d) Anthropologie.
e) Géographie.
f) Systèmes politiques et économiques.
II) Institut des études et des recherches statistiques, Université du
Caire :
1- Conditions d'admission pour le diplôme:
L'étudiant doit avoir obtenu la licence d'une université égyptienne
ou d'un diplôme équivalent.
- Les licenciés des instituts supérieurs du service social et études
coopératives sont admissibles, ainsi que ceux de la coopération
agricole avec ,au moins, la mention "très bien".
2- Conditions d'admission pour le magistère:
L'étudiant est tenu d'obtenir un diplôme des différents instituts
dans la matière de spécialisation avec mention"bien" au moins ou
un grade équivalent .
3- Conditions d'admission pour le doctorat:
L'étudiant doit avoir obtenu le magistère dans la même
spécialisation ou un diplôme équivalent.
4- Départements de l'Institut:
a) Statistiques et mathématiques.
b) Statistique appliquée et économie démographique.
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c) Sciences informatiques et informations.
d) Recherches opérationelles.
III) Institut national d'oncologie, Université du Caire:
1- Conditions d'admission pour le magistère:
L'étudiant doit avoir obtenu une licence en médicine et chirurgie
d'une université égyptienne, ou un diplôme équivalent. Il doit
poursuivre les études pendant un an .
2- Conditions d'admission pour le doctorat:
L'étudiant doit être titulaire d'un magistère en chirurgie générale
d'une université égyptienne ou un grade équivalent. Il doit
effectuer , pendant deux ans au moins, des recherches inédites,
portant sur un sujet donné et passer avec succés les examens
exigés.
3- Départements de l'Institut :
a) Chirurgie tumorale .
b) Radiologie .
c) Pathologie clinique des tumeurs.
d) Biologie des tumeurs.
e) Médicine clinique des tumeurs.
f) Pathologie des tumeurs.
g) Anésthésie, réanimation et traitement analgésique .
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IV) Institut des études et recherches pédagogiques, Université du
Caire:
Conditions d'inscription pour les diplômes et les grades universitaires:
Pour s'inscrire, il est impératif d'avoir obtenu une licence et de poursuivre
les études pendant un an .
Pour s'inscrire en diplôme professionnel:
Il faut obtenir un diplôme général en pédagogie, une licence en lettres et
pédagogie ou une licence d'un institut supérieur de pédagogie.
Pour s'inscrire au diplôme spécial :
Il faut avoir au moins la mention "très bien" en diplôme général de
pédagogie, la licence en lettres et pédagogie, ou une licence en sciences et
pédagogie. Il faut poursuivre les études pendant un an si l'étudiant posséde
un diplôme général et pendant deux ans s'il a une licence en lettres et
pédagogie ou es sciences et pédagogie.
S'inscrire pour un doctorat de philosophie en pédagogie exige
impérativement:
l'obtention d'un magistère en pédagogie, avec mention "bien" au moins, ou
son équivalent.
- Départements de l'Institut:
- Bases de l'éducation.
- Psychologie et tests psychologiques des normes.
- Méthologie , didactique et technologie de l'enseignement.
- Gestion de l'enseignement et planification pédagogique.
Diplômes et Grades accordés:
- Diplôme général en pédagogie.
- Diplôme professionnel en pédagogie.
- Diplôme spécial en pédagogie.
- Magistère en pédagogie.
- Doctorat de philosophie en la pédagogie.
V) Institut national des sciences du laser, Université du Caire :
Conditions d'inscription :
Il est impératif d’avoir obtenu une licence d’une faculté des universités
égyptiennes, ou un diplôme équivalent d’un institut reconnu.
Durée de l’enseignement:
1- Diplôme:
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a) Diplôme en sciences du lazer: deux ans (études théoriques et
pratiques).
b) Diplôme en sciences du lazer: deux ans. Pour l’obtention de ce
diplôme , les étudiants des facultés pratiques sont dispensés de la
première année (études théoriques et pratiques).
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2- Magistère:
Une année au moins après l’obtention d’un des diplômes précités et
l’année préliminaire (l’enseignement est théorique et pratique avec
présentation d’une thèse)
3- Doctorat de Philosophie ( philosophi doctor ) en Sciences du
Laser :
Deux ans au moins après l’obtention du magistère en sciences du lazer
ou du magistère d’un institut scientifique reconnu et en rapport avec les
sciences du lazer .
4- Doctorat en Sciences du Lazer :
Le candidat doit avoir obtenu un doctorat en philosophie (philosophi
doctor) des sciences . il faut que se soient écoulés au moins 5 ans après
l'obtention de ce diplôme .
Départements de l’Institut :
a) Systèmes du lazer
b) Réaction du lazer avec la matière.
c) Applications écologiques du lazer , photochimie et agrochimie
.
d) Application du lazer dans l’industrie, la communication et
systèmes lumineux ( des photons ) .
e) Applications biologiques et médicales.
Grades scientifiques accordés :
- Diplôme en sciences du lazer.
- Magistère en sciences du lazer.
- Doctorat en sciences du lazer.
VI) Institut supérieur de la sante générale à Alexandrie :
1- Conditions d’inscription pour le grade du diplôme:
- L'étudiant doit être muni titulaire de la licence d'une université
égyptienne ou d'un grade équivalent .
- Il doit avoir passé deux ans au moins, après l'obtention de la
licence, dans un travail technique en rapport avec les matières
du diplôme. La durée des études étant d'une année, l'année de
maîtrise pourrait faire partie de cette durée
2- Conditions d'inscription pour le magistère :
- L'obtention de la licence avec mention "très bien" au moins
d'une université égyptienne, ou un grade équivalent.
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- l'obtention d'un diplôme en santé générale ou son équivalent
avec mention "très bien" au moins et la poursuite des études
et des recherches pendant deux ans .
3- Conditions d'inscription pour le doctorat :
- L'obtention d'un magistère en santé générale, en sciences de la
santé générale ou son équivalent avec mention "bien" au
moins dans la branche de spécialisation, à condition d'avoir
obtenue au préalable la licence avec mention "bien" ou un
diplôme en santé générale ou son équivalent avec mention
"très bien" au moins. le candidat doit avoir passé deux ans au
moins à travailler dans le domaine de sa spécialisation après
l'obtention du ce diplôme. Sont dispensés de cette condition
temporelle, ceux qui détiennent un diplôme ou un magistère
spécialisé, en plus du diplôme de santé générale. Dans tous les
cas, le candidat doit se consacrer entièrement aux études .
- Le candidat est tenu pendant deux ans de présenter des
recherches inédites, sur un sujet donné et de passer les
examens fixés avec succès.
4- Départements de l'Institut :
- Statistique biologique. - Gestion et soins sanitaires .
- Nutrition
- Epidémiologie
- Santé professionnelle - Santé des régions chaudes
- Santé écologique
- Précision des données statistiques
- Santé de la famille.
VII) Institut des études et recherches médicales à Alexandrie:
1- l'inscription aux études initiant à la recherche en sciences
médicales, qui durent une année, exige que l'étudiant soit
détenteur d'une licence en sciences, en médecine humaine, en
chirurgie dentaire, en sciences pharmaceutiques, en médecine
vétérinaire d'une université égyptienne ou son équivalent .
2- conditions d'inscription pour le magistère:
- L'obtention d'une license avec mention "bien" au moins d'une
des facultés précitées ou d'un grade équivalent, et la
présentation de recherches inédites, sur un sujet donné,
pendant deux ans au moins.
3- Départements de l'Institut:
- Biochimie
- Chimie médicale et appliquée
- Physiologie humaine
- Immunologie
- Hématologie
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- Pathologie
- Cytochimie , histochimie, histobiologie, cytobiologie
- Etudes génétiques
- Radiologie
- Anésthésie
- Physique, génie biologique et statistique médicale
- Chirurgie expérimentale et clinique.
- Maladies internes expérimentales et cliniques.
Grades scientifiques:
Premièrement :le diplôme
le candidat doit être titulaire d'une licence d'une université
égyptienne ou son équivalent .
- Se soumettre à une interview personnelle.
- La durée études est d'une seule année.
Deuxièmement : le magistère:
le candidat doit être titulaire d'une licence d'une université
égyptienne ou son équivalent .
Si l'étudiant a eu son diplôme universitaire avec mention
"passable", il est tenu d'obtenir le grade équivalent, à condition de
passer un examen dans certains programmes oraux ou écrits
choisis par l'Institut.
VIII) Institut des études supérieures et des recherches, Université
d'Alexandrie:
Sections d'Etudes :
- Etudes écologiques
- Sciences de l'environnement
- biotechnologie
- Technologie des matières
Grades universitaires:
- Diplôme
- Magistère
- Doctorat
Conditions d'admission:
1- Le candidat qui se présente pour obtenir le diplôme des études
supérieures doit détenir une licence d'une université égyptienne ou
son équivalent. Il est également tenu de poursuivre les études et la
recherche pendant une année au moins .
2- Pour ce qui est du magistère, il doit avoir une licence d'une
université égyptienne ou son équivalent, et poursuivre les études et la
recherche pendant deux ans au moins.
3- Pour obtenir un doctorat de Philosophie (Ph.D) en études
supérieures, le candidat doit avoir un magistere dans une
spécialisation de l'Institut ou son équivalent d'un institut reconnu. Il
devra également effectuer des recherches inédites, sur un sujet
donné, pendant deux ans au moins .
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IX) Institut des études supérieures de l'enfance, Université de Ain
Chams à Abbasseya:
L'intérêt de cet institut est centré sur l'enfance, sous tous ses aspects:
médical, psychologique, social et médiatique .
Départements d'études :
1- Etudes médicales.
2- Etudes psycho-sociales.
3- Information et culture.
L'Institut accepte, au sein de ses différents départements, et selon la
spécialisation, les les licenciés des pays arabes et africains issus des
facultés de médecine, lettres, Information, et les étenteurs du diplôme
spécial en pédagogie des facultés de pédagogie .
L'institut accorde les grades universitaires suivants:
1- Le magistère ( dans l'un des départements sus–mentionnés) :
- Le candidat est tenu de suivre des cours et des programmes
spécialisés répartis sur deux ans.
2- Le doctorat en philosophie (Ph.D) (dans l'un des départements
sus–mentionnés) :
- Le candidat doit avoir obtenu le magistère en études de
l'enfance ou son équivalent avec mention "bien" au moins .
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X) Institut des études et recherches écologiques au Caire (Abbasseya),
Université de Ain Chams :
Parmi ses objectifs essentiels, on peut signaler le développement et
l'exploitation des richesses naturelles (botaniques, animales, minérales et
toute sorte d'énèrgie) afin d'améliorer le niveau de vie des êtres humains.
Départements de l'Institut :
1- Sciences biologiques et naturelles.
2- Sciences médicales et écologiques.
3- Etudes humaines et écologiques.
4- Education et culture écologiques.
5- Economie, droit et développement de la gestion écologique.
6- Ingénierie écologique.
7- Sciences agronomiques et écologiques.
XI) Institut des études et recherches pour l'apprentissage des
personnes âgées, Université de Ain Chams :
Le conseil de l'Université de Ein Chams accorde les grades suivants
conformément à la demande de l'Institut :
1- Le diplôme des études supérieures et des recherches sur
l'apprentissage des personnes âgées.
2- Le magistère en apprentissage des personnes âgées.
3- Le doctorat en apprentissage des personnes âgées.
- Il est nécessaire que le candidat inscrit en diplôme ait obtenu
la licence d'une université égyptienne, ou un grade équivalent
et qu'il poursuive ses études pendant un an .
- Le candidat inscrit pour le magistère doit obtenir le diplôme de
l'apprentissage des personnes âgées ou un diplôme équivalent
et effectuer des recherches inédites pendant un an au moins .
- Le candidat inscrit pour le doctorat doit également obtenir le
magistère ou un grade équivalent et effectuer des recherches
inédites pendant deux ans au moins.
XII) Institut des études et recherches pour la technologie de la
sucrerie, Université d'Assiout :
Filières d'études :
1- Filières polytechniques
2- Filières chimiques
3- Filières agronomiques
Grades scientifiques :
1- Diplôme en technologie de la sucrerie.
2- Magistère en technologie de la sucrerie.
3- Doctorat de philosophie ( Ph.D ) en technologie de la sucrerie.
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Conditions d'inscription :
- Sont inscrits en filières polytechniques les détenteurs d'une
licence en ingénierie (spécialisations recommandées:
mécanique - électricité - chimie) .
- Sont inscrits en filières chimiques les détenteurs d'une licence
en sciences pharmaceutiques ou en sciences (spécialisations
recommandées : grade spécial , général ou appliqué en
chimie).
- Sont inscrits en filières agronomiques les détenteurs d'une
licence en sciences agronomiques.
- Pour qu'un étudiant s'inscrive en diplôme pour l'une des
spécialisations proposées, il doit avoir acquis une expérience
de deux ans au moins dans l'industrie de la sucrerie ou dans les
industries transformatrices semblables .
- Pour qu'un étudiant s'inscrive en magistère, il doit avoir
obtenu un diplôme en technologie de la sucrerie d'une filière
parmi celles preciteés avec , au moins , la mention générale
"bien".
- Pour qu'un étudiant s'inscrive en doctorat, il doit avoir obtenu
un magistère en technologie de la sucrerie d'une université ou
d'un institut scientifique reconnu .
XIII) Institut supérieur des civilisations de l'ancien Proche-Orient,
Université de Zaqaziq :
Départements de l'Institut :
1- La mésopotamie (l'Iraq) .
2- La péninsule d'Arabie .
3- La grande Syrie (El-cham) et l'Anatolie .
4- Les anciennes civilisations égyptiennes .
Grades scientifiques accordés :
1- Le Magistère en civilisations de l'ancien Proche-Orient.
2- Le Doctorat en civilisations de l'ancien Proche-Orient.
Conditions d'inscription pour le magistère :
- L'obtention d'une licence ès lettres des départements des
langues orientales, d'Histoire, ou des antiquités avec mention
"bien" au moins.
- La durée de l'inscription pour l'obtention du magistère est de
trois ans au moins dont deux consacrées aux études et une
dernière à la rédaction de la thèse, sous la direction d'un
membre du corps enseignant .
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Conditions d'inscription pour le doctorat :
- L'obtention d'un magistère en civilisations du Proche-Orient
avec mention "bien" au moins et la présentation d'un travail de
recherche inédit sur un sujet approuvé par l'Institut et admis
par l'université: recherche effectuée en deux ans au moins .
XIV) Institut des études et recherches asiatiques, Université de
Zaqaziq:
Départements de l'Institut :
- Sciences sociales.
- Ressources naturelles.
- Systèmes politiques, économiques et juridiques.
- Religions comparées.
- Langues asiatiques.
- Civilisations asiatiques.
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Grades scientifiques accordés :
- Le Diplôme
Doctorat

- le Magistère

- Le

conditions d'inscription :
- L'institut admet les détenteurs d'une licence décernée par une
faculté universitaire, ou un diplôme équivalent .
- Les détenteurs d'un diplôme universitaire avec mention
"passable" effecturont des études pendant deux ans pour
obtenir le diplôme des études asiatiques uniquement .
- Les candidats ayant la mention "bien" ou plus à la licence
peuvent s'inscrire en diplôme puis en magistère dans le même
départment.
- Pour être admis en magistère, les étudiants devraient détenir
un diplôme d'études asiatiques avec mention "bien" au moins
précédé d'une licence ou son équivalent avec la même mention
.
- Pour l'inscription en doctorat de philosophie (Ph. D) d'études
asiatiques, le candidat doit détenir un magistère en études
asiatiques avec mention "bien" ou son équivalent .
XV) Institut des études et recherches hépatiques, Université de
Menoufeya :
Départements d'études :
- Epidémiologie hépatique et pollution de l'environnement.
- Physiologie, médecine expérimentale et pharmacologie .
- Pathologie.
- Analyses médicales, hémopathie et maladies de l'immunité .
- Microbologie (virus et êtres microscopiques ).
- Anésthésie et soins intensifs.
- Chirurgie clinique hépatique et biliaire .
- Hépatopathie .
- Hépatopathie infantile.
- Diagnostic et traitement radiatif .
- Médécine des régions chaudes.
- Biochimie médicale.
- Parasitologie .
- Anatomie et histologie .
Grades scientifiques :
- Magistère en médecine hépatique.
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- Doctorat en:
a) Chirurgie hépatique
b) Médecine hépatique infantile .
- Pour l'obtention d'un magistère, le candidat doit détenir une
licence en médecine, en chirurgie ou son équivalent. Il doit
poursuivre les études pour , au moins, une durée de deux ans.
- Pour l'obtention d'un doctorat, il est nécessaire que le candidat
ait obtenu au préalable un magistère dans la branche de
spécialisation d'une université égyptienne ou son équivalent. Il
doit effectuer des recherches inédites sur un sujet donné
pendant deux ans au moins.
XVI) Institut national de l'administration supérieure à l'Académie ElSadate :
Il accorde les grades suivants :
Le Diplôme équivalent aux diplômes décernés par les universités .
La candidature équivalente au magistère .
L'adhésion équivalente au doctorat .
• Le diplôme :
- Pour l'obtention du diplôme général en sciences de gestion, il
est nécessaire que le candidat ait au moins la mention "bien"
au premier grade universitaire.
- S'inscrire pour un diplôme spécialisé n'exige pas l'obention
d'une mention au premier grade universitaire..
- L'étudiant titularie d'un diplôme spécialisé ne peut s'inscrire
qu'aprés l'obtention d'un diplôme général en sciences de
gestion.
• Le candidature: pour s'y inscrire il faut avoir le diplôme général en
sciences de gestion.
• L'adhésion : pour s'y inscrire il faut avoir le grade d'adhésion ou le
magistère en sciences de gestion.
XVII) Institut des études supérieures de la défense sociale, dépendant
de l'Association égyptienne générale de la défense sociale:
- L'institut est sous la supervision du ministère de l'Education
supérieure.
Il accorde les grades suivants:
- Le diplôme général et spécial d'études supérieures en défense
sociale.
Conditions d'inscription:
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L'institut admet les détenteurs de diplômes supérieurs dans les
spécialisations socio-psychologiques, juridiques, pédagogiques, ainsi que
les spécialistes dans toutes les organisations et les établissements de
défense sociale en Egypte et dans les pays arabes .
- En ce qui concerne le diplôme spécial, l'obtention d'un
diplôme général d'études supérieures en défense sociale avec
mention "bien" au moins et et la réussite à l'épreuve d'anglais,
sont exigés.
Durée des études :
- Une année entière.
Départements de l'Institut:
- Spécialisation sociale.
- Spécialisation psychologique.
Langue d'enseignement : la langue arabe .

Dixième Partie
Entraînement et Centre d'apprentissage
de la langue arabe
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Premièrement: l'entraînement:
Objectifs :
1- Offrir aux étudiants étrangers l'occasion d'effectuer des stages
d'entraînement afin de les initier aux niveaux technique,
professionnel, technologique ainsi qu'à l’enseignement écologique
que nécessitent les besoins du développement dans leur pays
d'origine .
2- Se charger en coordination avec les établissements orgainsateurs des
stages de réserver les places nécessaires aux stagiaires dans toutes les
spécialisations.
3- Permettre aux ressortissants des pays arabes, étrangers d’Afrique et
d’Asie de profiter des expertises techniques et pratiques qui se
trouvent en Egypte, dans le but d'améliorer la compétence des
fonctionnaires des organismes administratifs et techniques de ces
pays et de réaliser la coopération et le rapprochement intellectuel.
Formes d’entraînement :
Elles sont établies en fonction des niveaux d’études et des expériences
antérieures.
Durée de l’entraînement:
a) Durée limitée ( entraînement rapide):
la durée varie entre six mois et une année entière .
b) De longue durée :
Sa durée est de trois années au bout desquelles le candidat obtient le
diplôme de d'apprenti industriel qui lui permettra d'accomplir :
1- Les travaux de supervision, d’enseignement et les travaux
professionnels .
2- L’accès à certains instituts techniques, tel que l’institut
d’entraînement.
Lieux d’entraînement:
a) Le service de la suffisance productive et d’entraînement
professionnel au ministère de l’Industrie englobant différents
domaines de l’entraînement professionnel des différents artisanats
technologiques.
b) Les ministères et les établissements gouvernementaux.
c) Les organismes et les banques.
d) Les différents centres de recherche.
e) Les universités et les facultés techniques et appliquées.
f) Les hôpitaux gouvernementaux et universitaires.
g) Les usines et les établissements de métallurgie et d’ingénierie.
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h) L’entraînement dans les unités à caractère spécial tel que les
centres d’enseignement des langues dans les universités .
Frais de l’entraînement :
Ils varient d’un établissement à l’autre et sont fixés par l’établissement où a
lieu l’entraînement. L’étudiant ou son établissement de provenance ou
d'origine assume les frais d’entraînement, les frais de séjour et
d’hébergement, ainsi que les frais de voyage aller-retour réglables aux
établissements où s'effectue le stage.
Documents requis du candidat :
1- Une attestation de l’établissement d'origine (ambassade du candidat
en Egypte–ou ambassade égyptienne au pays d’accueil ou le
ministère des Affaires étrangères ).
2- Remplir le formulaire fourni gratuitement par l’administration (un
original et trois photocopies) .
3- Une photocopie du passeport sur laquelle est indiqué le type de
séjour. Il est impératif que ce soit un séjour provisoire non
touristique.
4- 3 photographies récentes.
5- Engagement de l’étudiant ou d’un responsable à régler les frais
d’entraînement conformément à ce qui est fixé par l’établissement
où s'effecture l'entraînement .
Deuxièmement : La formation langagière
Centre d’apprentissage de la langue arabe pour les étudiants
étrangers:
Objectifs:
La Direction des étudiants étrangers organise des programmes globaux de
langue arabe pour les non arabophones, ceux qui ne l’ont jamais apprise ou
ceux qui l’on apprise à n’importe quel niveau d’enseignement et désirent
améliorer ou perfectionner leur niveau .
Le centre admet les catégories suivantes:
1. Les candidats proposés par leurs gouvernements conformément aux
accords d’échange culturel entre l’Egypte et ces pays.
2. Les candidats inscrits pour des bourses d’études octroyées par
certains établissements accordant des bourses en Egypte comme le
Conseil suprême des affaires islamiques, Al-Azhar, les ministères
d’Enseignement et des Affaires étrangères.
3. Les étudiants étrangers qui étudient à leurs propres frais et désirent
améliorer leur niveau de langue.
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4. Les étudiants dont les demandes d'admission sont déposées par
l'entremise des ambassades étrangères au Caire ou les ambassades
égyptiennes à l’étranger.
Siège du Centre :
Ecole Experimentale préparatoire Badr pour garçons à Dokki, siège
provisoire 33 rue Iran- dokki- Guiza .
Horaires d'études:
a) Les études débutent à la mi-septembre et se terminent à la fin du
mois de mai de l’année suivante.
b) Les études sont nocturnes de trois heures à six heures p m, les
samedis, les dimanches, les lundis et les mardis de chaque semaine.
Niveaux d’études:
a) Premier niveau ( débutant) : Les études préparent à l’équivalent du
cycle primaire des écoles gouvernementales égyptiennes.
b) Deuxième niveau (intermédiaire) : Les études préparent l’étudiant à
l’équivalent du cycle préparatoire des écoles gouvernementales
égyptiennes.
c) Troisième niveau (avancé): Les études préparent l’étudiant à
l’équivalent du cycle secondaire des écoles gouvernementales
égyptiennes.
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Corps enseignant:
L'enseignement est assuré par une élite de professeurs des universités
égyptiennes et de spécialistes dans l’enseignement de la langue arabe
rattachés au ministère de l’Enseignement supérieur .
Conditions d’adhésion au centre :
1- Lettre légalisée par l'autorité ayant proposé la candidature
( ambassade de l’étudiant au Caire, ambassade d’Egypte dans le pays
du candidat, le ministère des Affaires étrangères égyptiennes ou les
bureaux culturels égyptiens à l’étranger).
2- Trois photographies récentes (format 4 x 6).
3- Photocopie du passeport sur laquelle est indiqué le type de séjour qui
doit être provisoire et non touristique .
4- Remplir le formulaire d'informations: un original et deux
photocopies, fournis gratuitement par Direction .
5- Régler à la Direction générale des bourses pour étudiants étrangers
des frais symboliques d’un montant de 150 livres égyptiennes
(somme applicable aux non boursiers, mais non applicable aux
boursiers qui en sont exemptés).
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Adresses
1- Universités gouvernementales.
2- Instituts
techno-industriels,
d'hôtellerie.
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commerciaux

et

Universités gouvernementales
1- Université du Caire :
Siège principal à Guiza, El Orman.
2- Université d'Alexandrie :
Siège principal à Alexandrie, El-Chatby, 220 Tariik-è-Gueich.
3- Université de Ain Chams :
Siège au Caire, rue El-Khalifa El-Ma'emoun, Kasr El-Za'faran, Abbasseya,
le Caire.
4- Université d'Assiout :
Siège principal à Assiout en Haute Egypte. Bureau de Poste de l'Université,
Assiout, R.A.E.
5- Université de Mansoura :
Siège principal à Mansoura en Basse-Egypte.
6- Université de Zaqaziq :
Siège principal à Zaqaziq, R.A.E.
7- Université de Tanta :
Siège principal à Tanta, au milieu du Delta, rue El-Gueich, Tanta.
8- Université de Helwan :
Siège principal au Caire, Ein Helwan.
9- Université de Menya :
Siège à Menya, R.A.E.
10Université Canal de Suez :
Siège principal à Ismaïleya.
11Université de Menoufeya :
Siège principal à Chébin-El-Kom, au milieu de Delta, rue Gamal AbdelNasser, Chébin-El-Kom.
12Université Ganoub-El-Wadi :
Siège principal à Quéna, au sud de la Haute-Egypte, en R.A.E.

Instituts techno-industriels, commerciaux et d'hôtellerie
1- Institut techno-industriel à Matareya: rue Mancheyet-El-Tahrir, ArdEl-Naam, Matareya, le Caire.
2- Institut technique, rue El-Sahafa: 2, rue El-Sahafa, le Caire.
3- Institut technique d'Optique : rue Mancheyet-El-Tahrir, Ard-ElNaam, Matareya, le Caire.
4- Institut techno-chimique à Choubra: rue Singer, El-Khalafawi, le
Caire.
5- Institut techno-industriel des Matières de Construction à Helwan:
rue Asmant Portland, Helwan, le Caire.
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6- Institut technique de l'Irrigation, du Drainage et du cadastre à
Guiza : 308 rue El-Ahram, Guiza.
7- Institut techno-industriel à Benha: Corniche-El-Nil, à côté de l'école
mécanique, Benha.
8- Institut techno-industriel à Qowesna: Qofour-El-Raml, Qowesna,
Menoufeya.
9- Institut techno-industriel à Zaqaziq : rue El-Gueich, à côté de
l'hôpital d'ophtalmie.
10Institut techno-industriel à Mahalla - El – Kobra .
11Institut techno-industriel à Port-Saïd : rue Abdel Salam Aref,
derrière l'hôpital Al-Mobarra, Port-Saïd .
12Institut techno-industriel des Fondations maritimes à PortFouad: Port-Fouad, Port-Saïd.
13Institut techno-industriel au nord du Sinaï : école industrielle à
Be'r-el-Abd.
14Institut techno-industriel à Camp Chézar à Alexandrie : 3, rue
Ahmed Qesma.
15Institut technique de l'Irrigation, du Drainage et du cadastre à
Assiout : Al walideya, Assiout.
16Institut techno-industriel à Sohag: école mécanique de Sohag.
17Institut techno-industriel des Métaux à Nagae Hamadi: société
Misr pour l'Aluminium, Nagae Hamadi.
18Institut technique de l'Irrigation, du Drainage et de la Surface
à Quéna: rue Diwan Aam du gouvernorat de Quéna.
19Institut techno-industriel à Quéna: école mécanique de Quéna.
20Institut technique pour la Restauration des Monuments à
Louxor.
21Institut techno-industriel à Aswan: route El-Sadate, Aswan.
22Université ouvrière: rue El-Nasr, rond – point Abbas-El-Aqad,
Medinet Nasr.
23Institut techno-commercial à Matareya: 2, rue Mancheyat-ElTahrir, Ard-El-Naam, Matareya.
24Institut techno- commercial à Roda: 27, rue El-Akhchid, Roda.
25Institut techno- commercial à Choubra: rue Singer, Khalafawi,
Choubra.
26Institut techno- commercial à Tanta: rue Toutankhamoun,
Tanta.
27Institut techno- commercial à Banha: rue El-Mahata, Banha.
28Institut techno- commercial à Mahalla: El-Mahalla-El - kobra.
29Institut techno- commercial à Mansoura : Talkha, Mansoura.
30Institut techno- commercial à Qowesna : Qofour-El-Raml,
Qowesna, Menoufeya.
31Institut techno- commercial à Zaqaziq.
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32Institut techno- commercial à Port-Saïd: rues Saad Zaghloul et
Azmy, Port-Saïd.
33Institut techno- commercial à Arich: école secondaire
commerciale des filles, derrière Maglès Ed-dawla.
34Institut techno- commercial à Alexandrie: 1, rue Ahmed Qamha,
Camp Chézar, Alexandrie.
35Institut techno- commercial à Damanhour: route El-Nasr,
Choubra, Damanhour.
36Institut techno- commercial à Béni-Souef.
37Institut techno- commercial à Assiout: 17, rue Amin El-Helali,
Assiout.
38Institut techno- commercial à Sohag.
39Institut techno- commercial à Quéna: Poste El-Haswaya, Quéna.
40Institut techno- commercial à Assouan : route El-Sadate,
Assouan.
41Institut techno- commercial à Damiette: immeuble de l'Institut
techno-commercial à Damiette.
42Institut technique d'Hôtellerie au Caire: 2, rue Mancheyet-ElTahrir, Ard-El-Naam, Matareya, le Caire.
43Institut technique d'Hôtellerie à Port-Saïd: rues Saad Zaghloul
et Azmy, Port-Saïd.
44Institut technique d'Hôtellerie à Alexandrie: 1, rue Ahmed
Qamha, Camp Chézar, Alexandrie.
45Institut technique d'Hôtellerie à Quéna .
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