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Message du président de l’université, Prof. Dr. Amine el Sayed Lotfi. 

Convaincue que la science n’a pas de patrie et que l’apprentissage est un droit 

humain, l’Université de Béni-Suef, en tant que l’une des universités les plus 

distinguées en Egypte, a l‘honneur d’accueillir les étudiants provenant des Etats 

arabes islamiques et bien d’autres Etats. Elle se félicite de présenter un 

apprentissage distinct à l’aide de ses programmes ordinaires et spéciaux de 

Licence, de Master ou de Doctorat et ses labos de recherche.   

L’université a le plaisir également d’assurer un climat favorable et toutes les 

facilités aux étudiants étrangers avec 22 facultés et des milliers d’enseignants. 

Le service d’accueil des étudiants étrangers à l’université de Béni-Suef crée un 

climat social propice aux études grâce à son équipe spécialisé, ses différentes 

activités sociales, culturelles, sportives et ses résidences universitaires.     

 Prof.Dr. Amine Lotfi 
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1. Localisation : 

Béni-Suef est l’un des gouvernorats de la haute Egypte. Il est situé : 

- À 115 km au nord de Giza. 

- À 125 km au sud de Minia. 

- À 455 km à l’est de la Mer Rouge. 

- À 45 km à l’ouest du Fayoum.  

Il est d’une superficie de 15 254 km ². Le gouvernorat est divisé en 7 régions : 

Béni-Suef, El Wasta, Nasser, Ihnasia, Biba, El Fashn, Somosta. Sa population 

représente environ 3% de la population d’Egypte. Il se situe à la rive ouest du 



Nile. Une renaissance industrielle et urbaine a vu le jour après la construction du 

pont de Béni- Suef sur le Nile. 

2. Aperçu  historique : 

La ville actuelle de Béni-Suef était l’une des anciennes villes égyptiennes 

situées sur la rive ouest du Nil et le port d’Ihnasia. Elle s’appelait Pouphisea. 

Ihnasia est l’une des régions sacrées les plus anciennes où plusieurs mythes 

religieux ont lieu. Depuis le  XVI siècle, elle est connue sous le nom de Béni-

Suef.     

Modes de transports 

La ville est desservie par des trains, qui la relient à Alexandrie, au nord et à  

Aswan au sud. 

Un réseau routier intense relie Béni-Suef aux autres villes égyptiennes. 

Le Caire- Aswan, route agricole. 

Le Caire- Aswan, route désertique de l’est. 

Le Caire Asiout, route désertique de l’ouest. 

 

p.19 

Création et développement de l’université de  Béni-Suef. 

Vision 

L’université s’efforce de développer l’enseignement universitaire en établissant 

des mécanismes d’autoévaluation et d’assurance qualité afin d’occuper une 

place centrale et certifiée parmi les universités nationales, régionales et 

universelles. Elle s’efforce également de créer de nouvelles facultés et de hauts 

instituts afin de suivre le progrès technologique récent. 

 



Mission 

Notre mission est de former des diplômés qualifiés, dans les différents domaines 

de spécialité, créatifs et concurrents sur le marché du travail national, régional et 

universel. Nous aspirons également à former des générations de scientifiques, de 

penseurs, d’écrivains distingués et capables de servir la société, enrichir la 

culture, développer les secteurs productifs de sorte qu’ils deviennent des 

concurrents universels, à travers des programmes d’enseignement distingués qui 

soumettent à des critères académiques nationaux et universels en tenant compte 

du progrès scientifique universel.    

Les objectifs stratégiques 

1- Développer constamment les programmes d’enseignement et les 

programmes d’études supérieures pour qu’ils répondent aux exigences 

actuelles. 

2- Profiter le plutôt possible des ressources universitaires disponibles et 

renouvelables dans le but d’améliorer le niveau des diplômés tant au 

niveau académique que pratique et de développer les services 

communautaires. 

3- Améliorer le système administratif de l’université et adopter la gestion 

électronique afin de faciliter le contact entre les différentes facultés ainsi 

que les autres établissements d’enseignement nationaux, régionaux et 

universels. 

4- Créer des programmes d’enseignement distincts ou des nouveaux facultés 

et instituts de sorte que l’université devienne accréditée et concurrente  au 

niveau national et régional. 

5- Construire des centres scientifiques spécialisés afin d’offrir à la société un 

lieu propice à la pratique efficace et au développement culturel.    

6- Assurer un environnement approprié à la créativité et approfondir les 

valeurs nobles de l’unité de la société, de la loyauté, des idéaux et des 



bonnes mœurs à travers des projets de recherches visant à résoudre les 

problèmes qui entravent le progrès social. 

7- L’université de Béni-Suef contient 32 facultés (en campus et hors 

campus). 
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    - En 1981, l’université est construite en tant qu’une branche de l’université du 

Caire. 

- l’Université de Béni- Suef est construite par le décret républicain n.84 de 2005 

et devient ainsi indépendante de l’université prestigieuse du Caire.  Elle contient 

les facultés suivantes : Faculté de commerce, Faculté de droit, Faculté de 

médecine vétérinaire, Faculté des lettres, Faculté des sciences, Faculté de 

Pédagogie, Faculté de pharmacie, Faculté de médecine, Faculté des sciences 

infirmières, Faculté d’éducation physique et de sport, Faculté d’ingénierie, 

Faculté d’éducation industrielle, l’institut des sciences infirmières, Faculté 

d’informatique, Faculté de médecine dentaire, Faculté des médias, Faculté des 

sciences économiques, Faculté d’agriculture, Faculté des sciences sanitaires, 

Faculté de physiothérapie, Faculté des sciences sociales, Faculté des arts 

appliqués, Faculté des jardins d’enfants. L’université possède également un 

hôpital universitaire, un centre d’enseignement ouvert, une grande salle de 

conférence et une imprimerie. 

Logo de l’université 

- La pyramide de Meïdoum : symbole de la civilisation de l’Egypte antique. 

- Le  Nile : artère vitale de l’Egypte. 

- L’épi : symbole de la croissance et la céréale la plus cultivée dans la ville. 

- Le soleil : symbole du savoir. 

 

 



Formation 

L’année universitaire est composée de 2 semestres, comprenant chacun 15 

semaines. Les facultés de sciences, de médias, d’économie et de sciences 

politiques appliquent le système de crédits universitaires.  

L’université offre des programmes spéciaux tels que  

1. Pharmacie clinique 

2. Etudes Euro- méditerranéennes 

3. Filière anglophone de commerce. 

4. Filière anglophone de droit. 

L’université possède un centre d’enseignement ouvert dans les facultés des 

Lettres, de commerce, de droit, de travail social, de traduction et de médias. Elle 

possède également une faculté d’études supérieures en sciences. 
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Bureau d’accueil des étudiants étrangers 

Vision 

Le bureau d’accueil des étudiants étrangers s’efforce de offrir aux étudiants tous 

les services selon les meilleurs critères universels. 

Objectifs principaux 

- Fournir aux étudiants tous les renseignements sur les divers programmes 

d’études et leurs conditions d’admission. 

- Faciliter les procédures d’inscription et de délivrance de diplômes aux 

étudiants étrangers.  

- Prendre soin des étudiants. 

- Aider les étudiants à bien régler les problèmes d’étude et de logement 

dans ou hors campus universitaire. 

  



 

Les activités du Bureau 

 

- Contacter les représentations culturelles égyptiennes dans le monde entier 

pour activer la coopération scientifique et l’échange des étudiants. 

- Renforcer la coopération culturelle et scientifique avec les représentations 

culturelles de différents pays en Egypte. 

- Faciliter et accélérer, en coordination avec toutes les administrations 

concernées, les procédures d’inscription, d’admission et de délivrance des 

diplômes. 

- Informer les étudiants sur les services mis à leur disposition dans 

l’université : services médicaux et culturels et activités de loisir. 

- Proposer aux étudiants des logements bien équipés à Béni-Suef. 

- Organiser des rencontres d’accueil aux nouveaux étudiants afin 

d’encourager l’échange culturel entre les diverses nationalités.  

- Créer un système électronique afin de présenter les objectifs et les 

activités du bureau et répondre aux interrogations des étudiants. 

- Terminer l’approbation de sécurité pour les étudiants étrangers. 

- Dans chaque faculté, un responsable est à la disposition des étudiants pour 

toute aide nécessaire.   
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Etudier à l’université de Béni-Suef, Quels avantages ? 

1. Facilité d’inscription aux différents programmes. 

2. Offre d’activités culturelles variées pour les étudiants étrangers. 

3. Encouragement de l’échange interculturel entre les étudiants étrangers 

et égyptiens. 



4. Les étudiants étrangers ont le droit, tout comme les étudiants égyptiens, 

à reporter leurs inscriptions. 

5. Recevoir de l’aide pour remplir le dossier universitaire, pour obtenir 

l’approbation de sécurité et toute autre approbation nécessaire. 

6. Possibilité de payer les frais universitaires de la première année en 

deux fois ou en deux semestres pour alléger les dépenses, 

conformément à la loi d’organisation des universités égyptiennes. 

7. Etre en contact régulier avec les différentes facultés pour vérifier les 

coordonnées des étudiants et régler tout problème. 

8. Recevoir de l’aide pour  s’inscrire aux études supérieures (diplôme, 

master, doctorat). 

Les services de l’université 

1. L’université possède des logements pour les étudiants étrangers : 

L’hôtel de la Salle de conférence. 

2. A Béni-Suef, il existe des hôtels cinq étoiles qui pourraient répondre 

aux besoins des étudiants étrangers. 

3. Des voyages touristiques sont organisés spécialement pour les 

étudiants étrangers. 

4. Des transports qui relient les facultés aux lieux de résidence sont à la 

disposition des étudiants. 

5. Le site web de l’université facilite aux étudiants l’accès aux horaires 

des cours, au calendrier des examens et aux résultats. 

6. Des colloques et des conférences scientifiques sont tenus à l’université. 

 

Contactez- nous sur : Ibraheamebdo@ bsu.ed.eg 

M/ Ibrahim Ali Abdo, directeur général des affaires étudiantes. 

Tél. 01288800501 / 01151162869 / 01005363098  

Ibrahimaly1959@yahoo.com 

mailto:Ibrahimaly1959@yahoo.com


M/ Omar Mohamed Abou Bakr, directeur des affaires étudiantes Tel : 

01228747206 / 01145069550 

Le campus universitaire – bâtiment principal d’administration- 2ème 

étage. 

www.BSU.EDU.EG   
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Bureau d’accueil des étudiants étrangers à l’université de Béni-Suef. 
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Faculté de commerce 

Naissance de la faculté 

La faculté a été inaugurée le 26 janvier 1977, elle appartenait, au départ, à 

l’université du Caire. La première promotion en est sortie en mai 1979. Le 

règlement de la faculté a été modifié par les décrets ministériels n. 970 du 

14/7/2001 et n. 1431 du 13/10/2001. Le cursus de la licence est réparti sur quatre 

ans. 

 

Mission de la faculté  

Mettre en place des recherches théoriques et appliquées pour satisfaire aux 

besoins de la société et résoudre les problèmes de ses différents établissements 

et institutions.     
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Objectifs stratégiques 

 

- Accroitre l’efficacité de la recherche scientifique et améliorer la qualité 

des recherches théoriques et pratiques. 

- Contribuer à accroitre l’efficacité et la qualité des institutions partenaires. 

http://www.bsu.edu.eg/


- Former les étudiants d’études supérieures à développer et à mettre à jour 

leurs connaissances et leurs compétences. 

- Renforcer les relations des institutions partenaires et améliorer les 

qualifications technologiques des travailleurs à travers le Centre d’études 

financières et commerciales. 

Les départements de la faculté :  

1. Département de comptabilité  

2. Département de management  

3. Département d’assurance   

La faculté délivre les diplômes suivants : 

- Licence en commerce dans l’une des spécialités précédentes. 

- Master dans l’une des spécialités précédentes. 

- Doctorat dans l’une des spécialités précédentes. 

- Diplôme d’études supérieures appliquées dans l’une des spécialités 

précédentes. 

La filière anglaise délivre une licence en comptabilité. 

Contact : 

Rue Salah Salem, devant le zoo de Béni-Suef 

Tél. / fax : 002082 2315639    
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Faculté de droit 

Naissance de la faculté 

L’ouverture de la faculté est approuvée par le décret républicain  n. (278) de 

1981. Le cursus de la licence est réparti sur quatre ans. 

  



Vision  

Etre à l’avant –garde des universités nationales et internationales en tant qu’un 

centre important de recherches développées en sciences juridiques. 

Mission 

Sensibiliser les citoyens aux questions juridiques et aux droits de l’homme et 

encourager les recherches juridiques comparatives sur les problèmes sociaux et 

économiques contemporains. 
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Objectifs stratégiques 

Former des spécialistes qualifiés en sciences juridiques afin de satisfaire aux 

besoins du marché du travail dans les institutions publiques, privées, nationales 

et internationales. 

Les départements de la faculté 

- Département de droit international public 

- Département de droit international privé 

- Département de droit public 

- Département de droit civil 

- Département de droit pénal 

- Département de droit commercial 

- Département de finances publiques et de législation fiscale. 

- Département de procédures civiles et commerciales. 

- Département de législation sociale 

- Département de philosophie et d’histoire de la loi 

- Département de loi islamique 

La filière anglaise délivre une licence en droit. Il est à noter qu’en 2016, une 

filière francophone est ouverte aux étudiants de licence.  
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Faculté des sciences 

 Naissance de la faculté 

Les cours y ont commencé en 1984. Le cursus de la licence est réparti sur quatre 

ans. 

Vision 

La faculté vise à construire une base scientifique dans le domaine des sciences 

fondamentales en adoptant des plans de haute qualité et des programmes 

standardisés, afin de former des étudiants compétents, capables de s’intégrer au 

marché du travail et aux divers domaines de recherche pour répondre aux 

besoins de la société et promouvoir l’excellence de la faculté. 

Mission 

Les programmes de la faculté des sciences ont pour objectif de :  

- Doter les étudiants des connaissances et des compétences internationales 

nécessaires. 

- Promouvoir les habilités des diplômés en leur offrant de différents 

programmes de master et de doctorat.  

La faculté participe à l’enrichissement des sciences fondamentales et au 

développement de l’environnement à travers la prestation des services 

d’orientation professionnelle.            
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I) La faculté délivre la licence dans les spécialités suivantes : 

a- Programme de mathématiques et physique : 

1. Mathématiques.    



2. Physique et mathématiques pures. 

3. Physique          

4. Mathématiques et informatique. 

b- Programme de chimie et physique 

1. Chimie          

2. Chimie et physique 

c- Programme de biologie et chimie 

1. Botanique  

2. Botanique et chimie 

3. Zoologie et chimie 

4. Zoologie 

5. Chimie et biochimie 

d- Programme de géologie et chimie 

1. Géologie.                    

2. Géologie et chimie.  

 

II) La faculté délivre le master dans les spécialités précédentes. 

III) La faculté délivre le doctorat dans l’une des spécialités suivantes : 

1. Physique théorique 

2.  Physique expérimentale 

3. Mathématiques appliquées 

4. Mathématiques pures  

5. Statistique 

6. Chimie physique 

7. Chimie organique 

8. Chimie inorganique 

9. Zoologie (physiologie) 

10.  Zoologie (environnement) 

11.  Zoologie (anatomie comparée) 

12.  Zoologie (protozoaires et parasites) 

13. Botanique (physiologie) 

14. Géologie (fossiles et couches) 

15. Géologie (minéraux et roches) 

 

Le système de crédit est appliqué. Ainsi, l’année académique se compose de 

deux semestres de 17 semaines : 15 semaines de cours et 2 semaines d’examens. 



Contact : 

Tél. / Fax : 0020822334551/ 0020822324897 
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Faculté des lettres 

Les cours y ont commencé en 1985. Le cursus de la licence est réparti sur quatre 

ans. 

Vision 

La faculté se caractérise par une grande diversité de domaines : langue arabe,  

langue française, langue anglaise, sociologie, sciences de l'information et des 

bibliothèques, histoire, géographie, philosophie, psychologie, presse, études 

euro-méditerranéennes. Ce qui favorise la créativité dans le domaine de 

recherche et contribue au développement de la société. 

    Mission 

- Favoriser la pensée scientifique et critique et l’acquisition de la 

connaissance. 

- Mettre en relief l’importance et le rôle de différentes spécialités  au 

développement de la société.  

- Favoriser la créativité dans l’enseignement et la recherche scientifique 

multidisciplinaire. 

- Soutenir le respect des éthiques de la recherche, de la société et des 

pratiques professionnelles des professeurs et des spécialistes. 
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Objectifs : 



- Offrir un enseignement de haute qualité qui correspond adéquatement aux 

besoins du marché du travail.  

- Créer des programmes d’études supérieures riches qui forment les 

étudiants scientifiquement, professionnellement et moralement à la 

recherche.  

- Prestation de services d’orientation pour toutes les institutions de la 

société. 

- Former des générations de professeurs universitaires capables de  

pratiquer l’auto-développement. 

 

La faculté possède les départements suivants : 

- Département de langue et de littérature arabes. 

- Département de psychologie 

- Département de philosophie 

- Département de géographie 

- Département de sociologie 

- Département de langue et de littérature anglaises. 

- Département d’histoire 

- Département de l’information et des bibliothèques. 

- Département de langue et de littérature françaises. 

- Département de langue et de littérature allemandes.      

La faculté propose également deux programmes d’études : programme 

d’études euro-méditerranéennes et programme de traduction. 

La faculté délivre les diplômes suivants : 

- Licence dans les spécialités précédentes. 

- Licence d’excellence en lettres dans l’une des spécialités précédentes. 

- Master ès lettres dans l’une des spécialités précédentes. 



Contact : 

Tél. /Fax : 0020822328857 / 0020822327981 
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Faculté de pédagogie 

 

- Les cours y ont commencé en 1989 dans la filière d’enseignement 

élémentaire, et en 1992 dans la filière d’enseignement général. 

- En 1997, une filière de la petite enfance a été ouverte par l’arrêté 

ministériel no. 800 en 22/08/1997. 

Vision   

La faculté s’efforce de devenir une faculté de renom sur le niveau national, 

soumise aux normes internationales de la qualité d’enseignement et 

d’apprentissage, de la recherche pédagogique et du développement 

communautaire. 

Mission 

La faculté a pour mission de : 

- Former des professeurs qualifiés et les doter d’outils professionnels qui 

leur aident à atteindre les objectifs prévus. 

- Former des chercheurs capables d’édifier la connaissance et d’en profiter  

pour résoudre les problèmes pédagogiques quotidiens. 

- Assurer les services pédagogiques nécessaires dans l’objectif d’améliorer 

la qualité de l’enseignement. 
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Les objectifs stratégiques de la faculté 



- Renforcer la capacité de compétition nationale et internationale. 

- Promouvoir la formation spécifique, pédagogique et professionnelle des 

étudiants, futurs enseignants, pour qu’ils soient préparés à la compétition du 

marché du travail. 

- Améliorer les programmes d’études supérieures pour qu’ils correspondent 

aux normes internationales. 

- Offrir des formations de perfectionnement professionnel durable au corps 

professoral, aux assistants et au personnel de la faculté. 

- Établir des règles pour la recherche pédagogique afin de former des 

chercheurs distingués dans les divers domaines pédagogiques. 

- Participer au développement de l’enseignement près–universitaire et 

universitaire et à la résolution de ses problèmes.  

- Renforcer le partenariat avec la communauté nationale et mettre en place des 

projets pédagogiques destinés à servir la société. 

- Renforcer la coopération scientifique avec les institutions pédagogiques 

nationales et internationales analogues.   

- Améliorer l’infrastructure de la faculté. 

Les filières et les départements 

La faculté possède trois filières principales : 

I- Filière de l’enseignement élémentaire.  

Elle forme des enseignants d’écoles primaires, spécialistes, dès la 

troisième année, en : 

Langue arabe - langue anglaise – histoire -  mathématiques – sciences.  

 

 

II- Filière de l’enseignement général. 



  Elle forme des enseignants d’écoles préparatoires et secondaires, 

spécialistes en : Langue arabe - langue anglaise – langue française – 

histoire – géographie – philosophie et sociologie – mathématiques – 

chimie et physique – biologie.  

III- Filière d’enseignement de la petite enfance (consacrée aux étudiantes). 

La filière forme des institutrices de la petite enfance et d’écoles 

maternelles. 

  

La faculté possède des nouveaux programmes anglophones pour l’enseignement 

des sciences et des mathématiques. 
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La faculté délivre les diplômes suivants : 

1. Licence en sciences et pédagogie. 

2. Licence en lettres et pédagogie. 

3. Licence en jardins d’enfants. 

4. Diplôme d’études pédagogiques générales. 

5. Diplôme d’études pédagogique spécifiques. 

6. Diplôme d’études professionnelles dans les spécialités suivantes : 

L’éducation des adultes, l’administration scolaire, l’éducation 

spécialisée, l’orientation psychologique, la technologie de 

l’enseignement, la psychométrie et l’édumétrie, l’éducation de la 

petite enfance, la planification et l’économie de l’éducation, la 

psychologie scolaire, la planification et l’élaboration des 

programmes d’enseignement, la didactique clinique.      

 

7. Master dans l’une des trois filières précédentes. 

8. Doctorat en pédagogie dans les spécialités suivantes : 



- Méthodologie, didactique et technologie de l’enseignement. 

- Psychologie et santé mentale. 

- Fondements de l’éducation. 
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Faculté de pharmacie 

Les cours y ont commencé en 1994.La faculté applique le système de crédits. La 

licence en pharmacie dure cinq ans. L’anglais est la langue d’étude. 

Vision 

La faculté de pharmacie vise à être une faculté pilote dans l’enseignement et la 

recherche pharmaceutique nationale et internationale. 

Mission 

La faculté s’engage à exceller l’enseignement, à innover la recherche 

pharmaceutique et à répondre aux besoins de la société en appliquant les plus 

hauts standards nationaux et internationaux. 

Les objectifs stratégiques :  

- Former les étudiants, selon les plus hauts standards, et les doter des 

solides connaissances, des valeurs et des compétences nécessaires sur le 

marché du travail. 

- Fournir aux professeurs les outils d'apprentissage nécessaires afin 

d’améliorer le processus de l’enseignement et les activités de la recherche. 

- Mener des recherches scientifiques fondamentales et appliquées 

innovatrices visant le développement scientifique et technologique de la 

pharmaceutique.  



- Entretenir des relations étroites avec les différentes institutions afin de 

moderniser le système national de santé et améliorer la santé de la 

population. 

- Coopérer avec les instituts et les établissements universitaires nationaux et 

internationaux analogues. 

La faculté délivre les diplômes suivants. 

1. Licence en pharmacie. 

2. Diplôme d’études supérieures dans l’une des spécialités de la faculté. 

3. Master dans l’une des spécialités de la faculté. 

4. PHD dans l’une des spécialités de la faculté. 

5. La faculté offre également un programme de licence en (pharmacie 

clinique).  

 

Les départements de la faculté   

- Pharmaceutiques 

- Pharmacognosie 

- Pharmacologie et toxicologie 

- Microbiologie et immunologie 

- Chimie organique 

- Chimie analytique 

- Biochimie 

- Chimie pharmaceutique 

- Pharmacie clinique 

Contact 

Rue Ahmed Higazi, derrière la faculté de pédagogie. 

Tél. /Fax : 002 082 2319397 – 002 082 2317958 


