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La faculté de commerce de l'université d'Assiut est 
un établissement d'enseignement et de recherche 
spécialisé dans les domaines de la comptabilité, de 
la gestion d'entreprise, de l'économie, des assuranc-
es et des sciences politiques. Elle offre une variété 
de programmes et de cours d'études et de forma-
tion avancée dans ces domaines. En outre, la faculté 
de commerce de l'université d'Assiut donne accès à 
des sources de connaissances et de cultures 
avancées afin de développer des cadres exception-
nels et qualifiés capables de répondre aux exigenc-
es du marché du travail.

Parole de doyen 

Brève histoire de la faculté 

  

La Faculté de commerce de l'Université d'Assiut a 
été créée par le décret républicain 3201 de 1963, 
En octobre 1963, l'étude a commencé, et ce fut la 
première faculté de commerce en Haute-Égypte et 
la quatrième en Égypte. 
Plus tard, au cours de l'année universitaire 1977, les 
départements de statistiques, de mathématiques, 
d'assurance et de sciences politiques ont été créés. 
Depuis lors, la faculté de commerce de l'AUN 
propose cinq grandes spécialisations qui permettent 
d'obtenir une licence, un master et un doctorat dans 
chaque département. Puis, durant l'année universi-
taire 1994/1995, le système des heures de crédit a 
été mis en place.

Le Saviez-Vous ?

   Depuis sa création en septembre     
                         1963, la faculté de commerce a entre 
                    pris de nombreuses activités et réalisa-
tions dans divers domaines et secteurs. Outre les 
diplômes offerts, la faculté introduit divers services 
dans le milieu environnant en Égypte et dans le 
monde arabe grâce à une communication et un 
échange constants avec ses institutions. Je voudrais 
exprimer mes remerciements et ma gratitude à tous 
les anciens professeurs et doyens qui ont assumé la 
responsabilité de la construction et du développement 
de cette faculté et qui ont eu un grand impact sur la 
faculté. Nous travaillons et aspirons à avoir l'enthousi-
asme nécessaire pour réaliser davantage pour notre 
faculté. 

Je souhaite également remercier mes collègues, les 
vice-doyens, les chefs de département, les membres 
de la faculté, les assistants d'enseignement et tout le 
personnel pour leur coopération et leur volonté de 
faire de grands efforts pour réaliser des progrès et des 
développements.

La Faculté de Commerce prépare d'éminents 
universitaires en offrant des programmes d'études 
supérieures nouveaux et distincts.

La Faculté de Commerce de l'université d'Assiut a été 
créée en 1963, 

3 La Faculté de Commerce contribue au développement 
des services à la communauté et de l'environnement en 
fournissant des consultations et des formations aux 
zones en développement avec un engagement et une 
adhésion totale aux valeurs éthiques et scientifiques.

Fiche d' information



Les 5 départements 

Student
Snapshot 

En 1966/ 1967 - 120 diplômés. 

En 2007 - 1219 diplômés

Il a maintenant atteint 40 000 diplômés.

1744
studies

Capacité des 

étudiants 

Comment postuler
à l'université ? 

Contactez-nous 

acc@aun.edu.eg

Faculté de commerce, Université d'Assiut, Assiut

Tel: 088-2080122
Fax: 088-2080122

www.aun.edu.eg/faculty_commerce

 

Venez voir ce que propose la faculté de commerce pendant 
la journée portes ouvertes de l'AUN ou contactez la faculté 
pour organiser une visite. L'admission des étudiants diffère 
selon que vous êtes un lycéen ou que vous souhaitez passer 
d'une autre université à l'AUN.
Il est largement reconnu que le passage de l'école à 
l'université est important- la quantité de travail, le rythme 
auquel les matières sont abordées et la complexité 
conceptuelle sont tous plus importants que ce que les 
étudiants ont connu à l'école. Notre expérience a montré que 
de nombreux étudiants de première année peuvent 
surmonter la difficile transition du lycée à l'université en 
recevant une charge d'apprentissage réduite en première 
année et en étalant le programme d'études sur une période 
de quatre ans.

Visitez le site de la faculté de commerce de l'AUN pour en 
savoir plus sur l'admission.

Nos universitaires ont mené des recherches dans presque 
tous les domaines du commerce, où nous cherchons à élargir 
les connaissances humaines par l'innovation, l'analyse et la 
compréhension. 
Visitez le site web de la faculté pour connaître tous les 
sujets de recherche.
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Nous jouons un rôle efficace dans la préparation des étudiants à 
se démarquer dans les secteurs public et privé, tant au niveau 
local qu'international, et à améliorer constamment la qualité des 
intrants et des extrants du processus éducatif et des activités de 
recherche en travaillant selon les normes académiques et 
scientifiques pour atteindre les objectifs globaux de l'université en 
matière de performances académiques.

Département des sciences politiques 
Nous proposons une approche globale et analytique de l'étude de 
la politique comparée, des relations internationales, de la théorie 
politique, de la politique publique et de l'administration.

Département de l'économie et des finances publiques
Nous couvrons diverses questions scientifiques et économiques, 
nous construisons la personnalité des étudiants et nous 
améliorons leurs compétences en matière de recherche 
scientifique. Nous cherchons à développer chez les élèves les 
compétences de résolution de problèmes, de travail en équipe, de 
communication, de pensée critique et d'orientation vers les 
résultats dans le domaine de l'économie et des finances publiques.

Département de l'administration des entreprises
Nous fournissons à nos étudiants les connaissances, les 
compétences et les outils de base dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, du marketing, de la production, de la gestion des 
ressources humaines, des finances, de la gestion des marchés 
financiers, des achats et du stockage, et des relations publiques, 
afin de simuler les besoins du marché du travail.

Département des statistiques, des mathématiques
 et des assurances 

Nous contribuons à préparer des étudiants qualifiés à travailler 
dans diverses institutions dans le domaine de la gestion des 
risques, de l'assurance commerciale, de la réassurance, de 
l'assurance coopérative, de l'assurance sociale, des pensions ou 
comme courtiers d'assurance


