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Aperçu historique de Béni- Suef

 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.

 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.
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À propos de l'Université

 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.



Vision et Mission de l’université

Vision

 L’université s’efforce à 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 à 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 à 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.



Stratégie de l’université

 Développer constamment les programmesd’enseignement et les programmes des études supérieures
pour qu’ils répondent aux exigencesactuelles.

 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.

 Améliorer le système administratifde l’université et adopterla gestion électronique afin de faciliter le
contact entre les différentes facultés ainsi que les autres établissements d’enseignement nationaux,
régionaux et universels.

 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.

 Construire des centres scientifiques spécialisés afin d’offrir à la société un lieu propice à la pratique
efficace et au développement culturel.

 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.

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



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.



Localisation

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


Etudier à l’université de Béni-Suef, 

Quels avantages ?

 Facilité d’inscription aux différents programmes.

 Offred’activités culturelles variées pour les étudiants étrangers.

 Encouragementde l’échange interculturel entre les étudiants étrangers et égyptiens.

 Les étudiants étrangers ont le droit, tout comme les étudiants égyptiens, à reporter leurs inscriptions.

 Recevoir de l’aide pour remplir le dossier universitaire, pourobtenir l’approbation de sécurité et toute
autre approbation nécessaire.

 Possibilité de payer les frais universitaires dela première année en deux fois ou en deux semestrespour
alléger les dépenses, conformément à la loi d’organisation des universités égyptiennes.

 Etre en contact régulier avec les différentes facultés pour vérifier les coordonnées des étudiants et régler
tout problème.

 Recevoir de l’aide pour s’inscrire aux études supérieures (diplôme, master, doctorat).



Les services de l’université

 L’université possède des logements pour les étudiants étrangers : L’hôtel de la Salle de conférence.

 A Béni-Suef, il existe des hôtels cinq étoiles qui pourraient répondre aux besoins des étudiants étrangers.

 Des voyages touristiques sont organisés spécialement pour les étudiants étrangers.

 Des transports qui relient les facultés aux lieux de résidence sont à la disposition des étudiants.

 Le site web de l’université facilite aux étudiants l’accès aux horaires des cours, au calendrier des examens et aux résultats.

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

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

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

Tel : 01288800501 / 01151162869 / 01005363098

Ibrahimaly1959@yahoo.com

 M/ Omar Mohamed Abou Bakr, directeur des affaires étudiantesTel : 01228747206 / 01145069550

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

 www.BSU.EDU.EG

mailto:Ibrahimaly1959@yahoo.com
http://www.bsu.edu.eg/


Bureau d’accueil des étudiants étrangers

Vision

 Le bureau d’accueil des étudiants étrangers s’efforce à offrir aux étudiants tous les services selon les

meilleurscritèresuniversels.

 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’études 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 deprésenter les objectifs et les activités du bureau et répondre aux interrogations
des étudiants.

 Terminer l’approbationde sécuritépour les étudiants étrangers.

 Dans chaque faculté, un responsable est à la disposition des étudiants pour toute aide nécessaire.
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