LIVRET d’ACCUEIL à L’UNIVERSITE FRANCAISE d’EGYPTE
UFE
Conditions générales d’admission
Nouveaux Candidats
Année universitaire 2016-2017

1.

Bienvenue :

Vous êtes intéressé par des études à l’Université Française d’Egypte (UFE). Les informations
contenues dans ce livret précisent comment vous pouvez vous inscrire. Nous sommes naturellement à
votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Vous pouvez obtenir ces informations en consultant notre site web : www.ufe.edu.eg
ou en téléphonant au Bureau universitaire de scolarité (BUS)
Merci de votre intérêt.
2.

Informations pratiques :
-

Bureau universitaire de scolarité (BUS) :
Tél.202 20302252 – 202 20302222
Fax : 202 20302333
Mob : 01271112791 - 01222246257
adresse électronique : bus@ufe.edu.eg
adresse : UFE – CHOUROUQ –Autoroute Le Caire-Suez
Entrée principale, 2ème hall à droite, au rez-de-chaussée
Adresse postale : B.P. 21 CHOUROUQ

-

Service comptable :
Adresse : UFE - CHOUROUQ
1er étage, escalier A
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3.

Procédure d’inscription :

° Inscription : retrait d’un dossier d’inscription sur le site www.ufe.edu.eg ou à l’université à partir
du mois de Juin 2016 .
° test de niveau
° Acceptation (faculté (s), catégorie de droits de scolarité)
° Inscription définitive
3.1– Inscription, vous pouvez à partir du 1er Juin et jusqu’à fin septembre 2016 :
-

-

soit télécharger un dossier sur le site www.ufe.edu.eg, le remplir et le renvoyer. Attention :
votre dossier ne sera pris en compte qu’après paiement des frais de dossier et de tests
d’admission, Paiement possible par virement bancaire sur le compte de l’université (voir
référence à la fin) ou par carte bancaire sur place.
Remplir un dossier sur place. Attention : votre dossier ne sera pris en compte qu’après
paiement des frais de dossier et de tests d’admission,

Les frais de dossier et de tests ne sont pas remboursables.
3.2 Tests d’admission : Dimanche au jeudi de 9h.00 – 14h.00
3.3 – Test d’admission :
3.3.1 – Questionnaire à choix multiples (QCM / QIZ) en français et en anglais sur des thèmes
généraux.
Le candidat doit justifier son identité et avoir payé les frais de dossier administratif et de test de
niveau.
3.3.2 - résultats du test : ils sont communiqués surplace.
Si les résultats du tests sont jugés insuffisantes, l'étudiant devra (obligatoirement) assister à des cours
de renforcement de langues à l'université avant le début de l'année universitaires .

3.4 – Acceptation et offre de formation :
Les candidats ayant réussi leur examen de fin d’études secondaires - thanawya amma ou diplômes
reconnus comme équivalents par le Bureau d'admission des universités privées (voir liste en annexe) et leur test d’admission sont acceptés à l’UFE ; ils doivent, dès que possible, apporter au BUS leur
certificat de réussite.
Au vu de ce certificat et des instructions du ministère de l’enseignement supérieur égyptien sur
l’orientation des étudiants, le candidat se voit proposer par le BUS une inscription ainsi que la
catégorie de frais de scolarité correspondant à la faculté choisie et à ses résultats. Cette offre de
formation lui est envoyée par courrier électronique.
Une fois cette offre reçue, le candidat doit confirmer son inscription par courrier électronique au
BUS ou en venant à l’université ; le BUS lui remettra un titre de paiement et le candidat les
dates marquées pour le paiement des frais scolaires exigés.
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3.5 – Inscription définitive :
L’inscription ne devient définitive que lorsqu’un dossier administratif complet a été remis et le
règlement de la totalité des frais scolaires du 1er semestre au moins effectué, et l’inscription à
l’UFE a été autorisée par le Bureau d’admission des universités privées du ministère de
l’enseignement supérieur. L’UFE décline toute responsabilité si le Bureau d'admission des universités
privées rejette un dossier.
Le dossier administratif doit obligatoirement comprendre les documents suivants :
3.5.1 - Etudiants titulaires du thanawya amma :
copie certifiée conforme de l’acte de naissance ()شهادة ميالد
 photocopie de la carte d’identité )(الرقم القومىou du passeport
 original du thanawya amma (en attendant : relevé de notes délivré par l’administration
compétente)
 8 photos d’identité
 pour les étudiants égyptiens de sexe masculin nés avant 1997 une copie conforme du livret
militaire (  جند2 ) نموذج
 éventuellement : attestation de réussite au DELF ou autres examens de langues


3.5.2 - Etudiants titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires (baccalauréat)
étranger :
 copie certifiée conforme de l’acte de naissance
 photocopie de la carte d’identité ou du passeport
 l’original du diplôme de fin d’études secondaire, reconnu comme équivalent par le ministère
égyptien de l’enseignement supérieur
 une copie de ce diplôme légalisée par le ministère de l’éducation du pays d’origine et visée par le
bureau culturel de l’ambassade d’Egypte dans ce pays
 l’original du relevé des notes obtenues au diplôme de fin d’études secondaires
 une copie du relevé des notes obtenues au diplôme de fin d’études secondaires, légalisée par
l’autorité compétente dans le pays d’origine et visée par le bureau culturel de l’ambassade d’Egypte
dans ce pays
 baccalauréat français obtenu en Egypte : une copie du relevé de notes obtenues au baccalauréat
légalisé par le ministère égyptien des Affaires Etrangères
 un justificatif officiel du nombre d’années d’études avant l’obtention du diplôme de fin d’études
secondaires et du programme suivi (matières, nombre d’heures)
 8 photos
 pour les étudiants égyptiens de sexe masculin nés avant 1997 une copie conforme du livret
militaire () جند2 نموذج
Cas particuliers : le ministère égyptien de l’enseignement supérieur exige des titulaires de diplômes
de fin d’études secondaires étrangers des documents complémentaires.
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NB : 1) les documents originaux remis pour l’inscription définitive sont conservés par l’université. Ils
ne peuvent être retirés qu’à la fin des études ou en cas de désistement.
2) Les étudiants résidants à l’étranger peuvent faire parvenir leur dossier administratif complet
au BUS par poste (BUS/UFE : B.P. 21 CHOROUQ - RAE). Une attestation provisoire
d’inscription leur sera adressée, à leur demande, pour faciliter l’obtention de leur visa.
3.6 – Paiement : une fois le dossier d’inscription complet remis au BUS ce service délivre au
candidat un titre de paiement.
3.7 – Remise de la carte semestrielle d’étudiant : elle est remise au candidat lorsque son dossier
administratif a été complété et le paiement de l'ensemble des frais effectué dans les délais prévus.
Cette carte permet l’accès à l'université et l'ensemble des services ; elle est indispensable pour se
présenter aux examens.

4. Etudiants venant d’autres universités :
Des étudiants ayant déjà fait des études universitaires peuvent intégrer l’UFE. Ils doivent :
4.1 – remplir les conditions d’accès à l’UFE prévues pour les nouveaux titulaires de l’examen de fin
d’études secondaires
4.2 - réussir le test d’admission
4.3 – remplir un dossier administratif d’inscription provisoire. Les diplômes étrangers ainsi que les
attestations présentés pour l’inscription doivent être légalisés par l’autorité compétente dans le pays
d’origine et visés par le service culturel de l’Ambassade d’Egypte dans ce pays.
4.4 – fournir toutes les informations et attestations utiles concernant les études universitaires
antérieurement suivies : syllabus des cours, notes obtenues etc. Au vu de ces informations, la
commission de délibération statuera sur les dossiers et établira un tableau d’équivalence qui doit être
approuvé par le bureau d’admission du Ministère d’Enseignement Supérieur. D’après, l’inscription de
l’étudiant à l’UFE est définitive.
Date limite : fixée par le ministère de l'enseignement supérieur.
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Annexe
Diplômes permettant l’admission à l’UFE
Pour s’inscrire à l’UFE il est nécessaire d’avoir obtenu le thanawya amma ou un diplôme étranger
officiellement reconnu par le bureau d'admission des universités privées du ministère égyptien de
l’enseignement supérieur. Des changements sont susceptibles d’intervenir ; il convient donc de
s’informer au moment de l’inscription.
Critères d’admission

diplômes

- pour s’inscrire à la faculté d’ingénierie, il est
nécessaire d’avoir le thanawya amma
scientifique ( maths II, physique, chimie) et
d’avoir obtenu le pourcentage fixé par le Bureau
d'admission des universités privées

Thanawya Amma égyptien

- pour s’inscrire à la faculté des langues
appliquées (LA) ou à la faculté de gestion et
systèmes d’information (GSI), toutes les
spécialisations sont acceptées, sous réserve
d’avoir obtenu le pourcentage fixé par le Bureau
d'admission des universités privées .
- pour s’inscrire à la faculté d’ingénierie, il est
nécessaire d’avoir un baccalauréat scientifique
reconnu comme ouvrant accès à cette faculté et
d’avoir obtenu le pourcentage fixé par le Bureau
d'admission des universités privées

Baccalauréat des autres pays arabes

- pour s’inscrire à la faculté des langues
appliquées (LA) ou à la faculté de gestion et
systèmes d’information (GSI), toutes
les
spécialisations sont acceptées et d’avoir obtenu
le pourcentage fixé par le Bureau d'admission
des universités privées
NB :
1) les titulaires du baccalauréat délivrés de
l'Arabie Saoudite doivent se renseigner auprès
du bureau de scolarité pour savoir les nouvelles
décisions concernant leur admission.
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Critères d’admission

diplômes

2) les titulaires d'un baccalauréat délivré des
Emirats Arabes Unis doivent être muni d'une
attestation d'acceptation de l'attaché culturel de
leur pays en Egypte.
3)les titulaires d’un baccalauréat obtenu au
Yémen doivent présenter un certificat officiel
attestant qu’ils ont eu une scolarité d’au moins
11 ans.

Baccalauréat des autres pays arabes
(suite)

4) les titulaires d’un baccalauréat obtenu au
Maroc doivent présenter un relevé des notes
obtenues en 9ème année + relevé des notes
obtenues en terminale
-un baccalauréat scientifique est nécessaire pour
la faculté d’ingénierie + pourcentage fixé par le
Bureau d'admission des universités privées
- toutes les spécialisations au baccalauréat sont
en principe admises pour la faculté de langues
appliquées et pour celle de gestion et systèmes
d’information+ pourcentage fixé par le Bureau
d'admission des universités privées.
NB : 1) certaines séries demandent toutefois
une reconnaissance préalable d’équivalence de
la part du Bureau d'admission des universités
privées.
2) la note d'anglais (matière facultative) doit
être égale ou supérieure à 10/ 20 ; au cas
contraire, l'étudiant sera obligé de passer
l’examen prévu par le Ministère.
3) les candidats doivent, impérativement,
présenter l’ original du Brevet des collèges

Baccalauréat français

- 8 matières sont exigées parmi les matières
étudiées en 12ème année ; un maximum de 3
matières de la 11ème année peut être valide
-en plus de ces 8 matières fondamentales, si
l’étudiant veut s’inscrire à la faculté
d’ingénierie, il doit réussir en Mathématiques
(niveau élevé) en 11ème et 12ème année.

Baccalauréat canadien
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-seront retenues les 3 matières du niveau élevé
ayant obtenu les notes les plus élevées
- seront ensuite retenues 4 matières ayant
obtenu des notes supérieures à 85%
-un pourcentage de 75% au moins est exigé en
langue allemande
-avoir un bon niveau de français et d’anglais

Abitur (grade 12)

Baccalauréat International (BI)

-2 des matières requises pour la faculté choisie
doivent être passées à un niveau élevé (HL) ;
par exemple mathématiques et physique pour
la faculté d’ingénierie
-dans les 6 autres matières, 3 au moins doivent
avoir été passées à un niveau élevé (HL)
- pour tous les candidats theory of knowledge,
extended essay et creativity sont requis.

American diploma

Les résultats doivent être légalisés par
AMIDEAST.
Le candidat doit avoir réussi 8 matières
(les matières inférieures à 1 crédit ne sont pas
prises en compte).
- ces 8 matières doivent être conformes aux
critères de qualification pour chaque faculté ;
par exemple, réussir le SAT I avec un
minimum de 1200 points pour s’inscrire à la
faculté des langues appliquées ou à la faculté de
gestion et systèmes d’information
-si l’étudiant veut s’inscrire à la faculté
d’ingénierie, il doit réussir SAT II avec
mathématiques comme matière obligatoire
(niveau A) + mention E minimum et une autre
matière de son choix, ou deux matières
complémentaires – niveau AS – l’autre étant au
choix physique, chimie, avec mention E
minimum. Un minimum de 900 points est
exigé.
- NB : 1) les matières comme la musique, la
religion etc… ne sont pas prises en compte
parmi les 8 matières exigées.
2) les candidats doivent présenter le relevé des
notes obtenues dans les matières du SAT I
(Faculté de langues appliquées et Gestion et
systèmes d’information) et du SAT II (Faculté
d’ingénierie).
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Critères d’admission

diplômes

-8 matières sont exigées du niveau général (O level)
à condition que la mention de chaque matière ne
soit pas inférieure à C

IGCSE

- pour s’inscrire à la faculté d’ingénierie, une
réussite en mathématiques de niveau élevé (A
Level) est indispensable avec au moins une mention
(E).
si non, 2 matières seront choisies du niveau
complémentaire (A.S Level) à condition qu’une
d’entre elles soit les mathématiques et l’autre sera,
au choix, physique, chimie, avec au moins une
mention (E).
-les matières du niveau général de IGCSE obtenues
dans des pays arabes doivent être selon le système
EXTENDED et non pas selon CORE.

REMARQUES :
1) Tous les candidats égyptiens, ou provenant des pays arabes titulaires d’un diplôme
de fin d’études secondaires étranger, devront, au cours de leurs études réussir un
examen d’arabe et de religion.
2) Les candidats titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires non mentionné cidessus, doivent s’informer auprès du Bureau Universitaire de Scolarité.
Téléphone : (+202) 26 87 52 22 – 26 87 52 52
Fax : (+202) 26 87 53 33
e-mail : bus@ufe.edu.eg
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