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Introduction
La direction d’admission et inscription de l'Université Internationale de l’Afrique a
le plaisir d’offrir aux étudiants qui souhaitent y étudier à leurs propres frais ce guide
d’admssion de l'année académique 2016/2017 et les années avenirs, Inch’allah.
Le système d’admission à cette Université est basé sur:
1) L'étudiant doit avoir rempli tous les règles et les conditions acquis pour
l'admission académique.
2) L’Étudiant doit remplir la condition d’obtention de matricule nationale
concernant les étudiants soudanais, et les procédures d’immigration réquis pour les
etrangers.
3) L’étudiant doit s’acquitter des frais d’etude défini par l'université et d'autres
frais tout au long de la période d'étude aux dates fixées par l'Université, notant que
les depenses et les frais d’etude ne sont soumis à un examen et à une réduction,
quelles que soient les raisons ou les circonstances.
Ce guide traite les aspects fondamentaux relatifs à l’admission et tous ce dont
l’étudiant a besoin comme information qui pourraient lui aider à choisir ce qui
convient à ses compétences académiques.
Nous espérons que nos enfants étudiants vont lire ce guide, ces regles, ces
conditions et ses règlements proposés municieusement afin de les aider à choisir les
oportunités conviennable a leur choix.
Qu’allah nous accorde la reussite ***
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A- Présentation de l’Université
L’Université est un établissement non gouvernemental, et elle a des contacts avec
des institutions d'enseignement supérieur à l'intérieur comme à l'extérieur du
Soudan. Son financement est assuré par :
1) Contributions des États membres, institutions et personnes participantes au conseil
d'administration.
2) Ressources propres de l'université.

Cette Université jouit de statut d’institutions internationales, a cet effet, le
gouvernement du Soudan lui accorde des garanties, des droits et des facilitations
offertes aux institutions internationales et diplomatiques en vertu de l'accord de
siège. Igne entre l’université et le ministere des affaires étrangeres a la date seize
rajab 1410 correspondant le douxe fevrier 1990.
Le siège est à Khartoum, elle bénéficie d'un emplacement privilégié à l'entrée sudest de la ville qui rend plus facile d’y acceder pour ceux qui viennent par voie
terrestre ou par voie aerienne, elle est située sur la route venant de Port Soudan, elle
est également juste pres de l'aéroport international de Khartoum.
L’Université internationale de l'Afrique a été crée suite a l’évolution naturelle du
Centre islamique de l'Afrique, elle vise à offrir des possibilités d'enseignement
supérieur aux enfants des musulmans, et donner des formation quanlifintes aux
futurs leaders, et offrir des opportunités de cross-fertilisation intellectuelle et
l'interaction positive entre les jeunes du monde entier. Elle vise également à prendre
soin des sciences humaines, les sciences et la technologie pure et appliquée.
Facultés affiliées :
Un certain nombre de facltsés de certains pays africains sont affilié à l'Université
et d’autres :
1-Faculté de l’education à Zanzibar.
2-Faculté deThika au Kenya.
3-Faculté de la sagesse a Aloren au Nigeria.
4-Faculté de l’education au Keny
5 -Faculté de Raf de Charia au Kenya.
6- Faculté de Mombasa des études islamiques au Kenya.
7-Faculté des études islamiques d’Accra au Ghana.
8-Diplôme intermediaire en éducation au Malawi.
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B- Sysème d’étude

L’Arabe est la langue d'enseignement dans toutes les facultés et instituts de
l’Université et l’étude est basée sur le système semestriel a la fin duquel le grade
universitaire est decerne, apres l’achevement des cours certifiés des differents
programmes académiques.

C-Universités et Institutions

1-Facultés de Charia et de Droit
Elle vise à :
a) Formulation rationelle de droit pour les étudiants dans une formule juridique
reliant le texte juridique à la Charia.
b) Sortir des générations des Oulemas benefique a la société dotés d’instruments
scientifiques.
c) Etudier les sciences islamiques et juridiques dans son systeme contemporaines.
d) Sortir des juges, des avocats et des spécialistes dans le domaine des
professions juridiques et judiciaires.
Départements de la faculté :

A. Charia.

B. Droit commun

C. Droit privé

La faculté prépare l’étudiant a obrenir le grade Bachelor honneur dans les specialités
suivantes :

1- Charia

2-Droit

Nombre de semestre : huit semestres
Matiéres admissibles : les quatre matières de base (+ 3) sont des matières requises
pour l'admission. Les titulaires de Certificat nationale et de lectures peuvent s’inscrire à la
faculté et après avoir calculé le taux d’admssion tiré du totale des sept matières suivantes
après avoir remplir la condition des trois meilleures matières suivantes : (Histoire Mathématiques- Anglais).

Taux minimum pou concourir : (75%)
Frais d’etude :
Étudiant étrangera : (800) dollars. Étudiant soudanais : SDG
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2-Faculté des etudes islamiques
La faculté prépare l’étudiant à obtenir le grade de Bachelor en études islamiques
selon les specialités dans les disciplines suivantes :
a – Tafssir et ses sciences du Saint Coran.
b - Hadith et ses sciences
c - Doctrine et la pensée islamique
d -La Dawa et Biographie
Nombre de semestre : (8) semstres.
Département de la faculté :
a- département de Tafssir et ses sciences b- département d’Hadith et ses sciences
c- départment de doctrine et la pensée islamique d- département de Dawa et
biographie.

Matiéres admissibles : les quatre matières de base (+ 3) les matiéres admissibles.
Les titulaires de certificat nationale et des lectures peuvent s’incrire a la faculté après le
calcule des taux d’admission de la totalite des sept matières suivantes après avoir remplir les
coditions générale de meilleurs des trois matières suivantes :
(Histoire - Mathématiques, Anglais).

Taux minimum pour cocourir : (70%).
Frais d’etude :

Étudiants étrangers : (300

$).

Étudiants soudanais : SDG (4,800).

3-Faculté d’éducation
La faculté vise à :
a- former des enseignants éducateurs dotés de méthodes de pensée éducative
islamique et internationaux familiers aux méthodes modernes de l'enseignement de
différents matières.
b- Préparer des chercheurs dans le domaine de l'éducation.
Départements de la faculté :

a-Département de gestion éducative, b-Département de fondements éducatifs,
c- Département de psychologie educative, d-Département de programme et
pédagogie,
e- Département de techniques d’eucation.
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La faculté prépare l’étudiant à obtenir un grade de Bachelor dans les disciplines
suivantes :
1-Administration éducatif
2-Fondemnts de l'éducation
3-éducation Psychologie
4-Programmes et Pédagogie
5-Techniques de l’enseignement
En outre, l'étudiant se spécialise dans deux domaines academiques, un domaine
de base et un autre secondaire, en condition que l’un soit (en arabe ou en études
islamiques) en conformité avec le système axial.
Nombre de semestre : (8) semestres.
Matiéres admissibles :
a. éducation littéraire :
Le pourcentage d’admission a la faculté est calculé comme cidessus du total de sept
matière après avoir remplir la condition générale, quatre des matières suivantes : (langue
arabe, Anglais, éducation islamique, mathématiques de base), (géographie et études
environnementales, histoire de tout matière parmi les matières admissibles.
b- éducation scientifique (étudiantes) :
Le pourcentage de spécialisation scientifique est calculé du total des sept matières sont
après avoir remplir la condition générale, quatre des matières suivantes : (en langue arabe,
anglais, éducation islamique, les mathématiques spécialisée) à côté des sujets (physique,
chimie) et une troisième matière de ce qui suit : (biologie ou sciences de l'ingénieur ou de
l'ordinateur ou la production de l'élevage ou de la science agricole ou de la famille).
Taux minimum pour concourir est de :

(70%)

Frais de scolarité :

Étudiants étrangers : (300

$).

Étudiants soudanais : SDG (4,800).

4-Faculté d’économie et des sciences politiques
La Faculté vise à :
a- à doter les étudiants des notions nécessaires dans le domaine de la science
économique, administrative et politique et en reliant ces notions aux enseignements de
l'Islam.
b- le travail dans le domaine de la recherche scientifique pour la consolidation
économique et administrative, politique et islamique pensée comptable et la diffusion de la
recherche aussi largement que possible.
c-Donner des conseils dans les domaines de l'économie, la politique, l'administration et la
comptabilité, et oeuvrer afin que ces matières acquierent la qualité l'universelle.

Départements de la faculté :
1 - département de l’économie,
3- département de sciences politiques.
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Durée de l’étude : quatre ans du système de semestre.
La faculté prépare l’étudiant à obtenir le Bachelor dans les disciplines suivantes :
1- Economie
2 -Science Politique
Taux minimale pour concourir est de : (70%)
Frais de scolarité :

Étudiants étrangers : (1000

$).

Étudiants soudanais : (6,000 SGD).

4- Faculté des sciences administratives
La faculté vise:
a- Contribuer à la réalisation de la mission de l'Université de consolider les
connaissances offerte par le biais de ses divers programmes.
b- Intérêt accordé a la langue arabe en termes d'enseignement, de confection de
manuel et la publication des résultats de la recherche scientifique.
c-qualifier et former des étudiants afin qu’ils d’obtiemmemt des grades
acdemiques suivants :
1- Diplôme Intermédiaire
2. Baccalauréat
3 .Diplôme Supérieur
4. Master
5 .Doctorat en sciences administratives suivantes:
1. Gestion des affaires.
2. Systèmes d'information administraif
3 .Comptabilité et gestion financière.
d. Encourager la recherche scientifique pour contribuer à la production de
connaissances.
e. Encourager la recherche scienfique pour contribuer à la production du savoir.
f. Encourager les membres du corps professoral à confection des manuels
g. Etablir une relation symbiose et complémentaire avec les facultés des
université et leurs homologues à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan.
Department de la faculté:

1. Gestion administrative. 2. Système d’infprmation administratif 3.
Comptabilite.
La faculté prépare l'étudiant a l’obtention de grade de Bachelor honorifique dans les
disciplines suivantes :
1. Gestion administrative. 2. Système d’infprmation administratif 3. Comptabilite.
Durée des études : quatre ans du système trimestriel.
Taux minimal pour concourir est de : (70%)
Frais de scolarité:
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Étudiants étrangers : (1200$).

Étudiant soudanais : (8.000

GSD) livres

6-Faculté des lettres
La faculté vise à :
a) Offrir à la société des cadres qualifiés en thérori et pratique.
b) Encourager la recherche scientifique.
c) Servir les commaunautés islamiques.
d) Réaliser la mission de l'université dans la sensibilisation sur la bonne conscience et
les valeurs humaines dans les communautés africaines.
e) Offrir un excellent service d’enseignement reliant l’étudiant a son entourage
intellectuelé et ducatif, culturel et spirituel sans hyperbole ou d'une négligence.
f) Création d’une rélation scientifique et culturelle avec les universités arabes et
africaines.
Département de la faculté :

1- Département Géographie ;
2- Département d’Histoire ;
3- Département de Psychologie ;
4- Département Bibliothéconomie et de
l'information ; 5. Sociologie (en voix de creation).
La Faculté prépare les étudiants à obtenir le grade de Bachelor honorifique dans les
disciplines suivantes :

1- Géographie ;
2- Histoire ;
4- Bibliothéconomie et de l'information.

3- Psychologie ;

Nombre de semestre : (8) semestres.
Matières admissibles : (Langue Arabe + Anglais + Education islamique + Géographie,
l'Histoire et les meilleures matières de mathématiques + Philosophie + Psychologie +
Sociologie).
Taux minimum pour concourir est : (65%)
Frais de scolarité :
Etudiant étranger : (800

$).

Etudiant soudanais : (4,800

GSD)

7-Faculté de Communcation de Masse

La Faculté vise à :
a) Doter l'étudiant de la notion d’information et de communication et l’etendu de son
impact sur les sociétés humaines.
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b)

Doter de l’étudiant de derniers supports de communication.
Département de la faculté :

1- Département de la Radio et Télévision ;
2- Départment des Rélations Rubliques ;
3- Département de la Culture et Publcation.
Durée de l’etude : (4) années.
Matières admissibles : (Arabe + Anglais + Education islamique + Géographie,
Histoire et les meilleures matières de mathématiques + Philosophie + Psychologie +
sociologie).
Taux minimum pour concourir est de : (70%)
Frais d’etude :
Étudiant étranger : (1000 $).

Étudiant soudanais : (6,000

SDG).

8-Faculté des Sciences pures et Appliquées

La faculté vise à :
a) Relier les origines des sciences pures et appliquées aux origines islamiques.
b) Former des étudiants qualifiér en science et foi.
c) Doter l’étudiant des différents moyens de recherche afin d’appliquer les études
théoriques et afin d’accomplir la tâche de Dawa associées aux programme scientifique
menant à la préparation de vrai musulman capable de s'adapter à la société.
Département de la faculté :

1- Mathématiques et Informatique ;

2- Microbiologie ;

3- Chimie applique et Industrielle ;

4- Physique.

La Faculté prépare l’étudiant a l’obtention d’un grade de Bachelor dans les
disciplines suivantes :

1- Physique ;
3- Microbiologie ;

2-Mathématqiues et informatique ;
4- Chimie appliquee et Industrielle.

Matière dmissibles : les quatre matières de base : (Mathématiques, Biologie,
Chimie, Physique).
Nombre de semestre : (10) semestre.
Taux minimum pour concourir est de : (65%)
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Frais d’etude :
Étudiant étranger : (500

$).

Étudiant soudanais : (4,800

SGD).

9-Faculté des Mines et de Pétrole (Garcons)
La Faculté vise à :
Qualifier ses étudiants à extraire les trésors de la terre au bénéfice de l’homme par la
qualification des étudiants dans les disciplines de Sciences de la Terre.
Départements de la faculté :

a. Géophysique
b. Eaux souterraines
d. Géologie de l'ingénieur.

c. Géologie de pétrole
e. Géologie économique.

Matières admissibles : Les quatre matières de base :( (Mathématiques, Biologie,
Chimie, Physique).
Nombre de semestre : (10) semestres.
Taux minimum pour concourir est de : (70%).
Frais d’etude :
Étudiant étranger : (1000

$).

Étudiant soudanais : (6,000

SDG)

10-Faculté des études Informatiques
La Faculté vise à :
a) Préparer des diplômés rompus à l'utilisation des ordinateurs dans les différents
domaines scientifiques et appliquées.
b) Orienter les ressources disponibles vers des programmes d'études qui concernent
les besoins du développement national et le marché du travail.
c) Organiser des études dans le domaine de l’informatique liés aux programmes
d'études dans le reste des facultés de l’université dans le but d'élever le niveau des diplômés
dans le domaine de l’informatique compatible a sa discipline.
Départements de la faculté :
1- Département de Science de l’informatique ;
2- Département Systèmes d'information ;
3- Département de la technologie de l’infromatqiue.
La Faculté prépare l’étudiant à l’obtention du grade Bachelor dans les disciplines
suivantes :
1 – Systems d’informatique 2- System d’information. 3-Technologies de l'information
Matières admissible : les quatre matières de base (Mathématiques - Physique –
Chimie – sciences informatiques) ou (science d’ingénierie)
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Nombre de semestre : (8) semestres.
Taux minimal pour concourir est de : (70%).
Frais d’etude :
Étudiant étranger : (1000

$).

Étudiant soudanais : (6,000

SDG).

11-Faculté des Sciences Laboratoires medicales

La Faculté vise à :
a. Qualifier les étdudiants dans le domaine de la science de laboratoire médical
b. Qualifier les etudiants et sortis des diplômés en scientifiques et des chercheurs
capables d'utiliser les méthodes de la recherche scientifique et les appareils scientifiques
disponibles.
Déartement de la Faculté :
1- Microbiologie ; 2-Chimie clinique ; 3-Hématologie et le système immunitaire du
sang ; 4-Parasites et insectes médicale ; 5- Les tissus et les cellules malades.
La Faculté prépare l’étudiant à obtenir le grade de Bachelor dans les specialite
suivante :
1-Microbiologie ; 2-Chimie clinique ;
3-Hématologie et le système immunitaire du
sang ;
4-Parasites et insectes médicaux ;
5- Les tissus et les cellules malades.
Matières qualifiées : les matières de base : (Physique – Chimie – Biologie). En plus
des trois meilleures matières d’admission.
Nombre de semestre : (8) semestres.
Taux minimal pour concourir : (80%)
Frais d’etude :
Étudiant etramger : (3000$).

Etudiant soudanais : (15,000

SDG)

12-Faculté de Medecine
La Faculté vise à :
a) Préparer et à qualifier un médecin capable de diagnostique et traiter des maladies
endémiques et repndues et d’autres problèmes de sante au niveau de personne, famille et
societe>
b) Accorder attention particulière aux problèmes de la nutrition et l'environnement
repandus en Afrique.
Départements:

1-Chirurgie
enfants

2- ésotériques

3- Enfants et la santé des
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4-Obstétrique
7-Biochimie
10-Microbiology.

5-psychiatrie
6- Anatomie
8- et physiologie maladies 9-Maladie de sang

La Faculté prépare l’étudiant à obtenir le grade DE Bachelor dans les specialités en
médecine et chirurgie.
Nombre de semestre : 10 semestres
Matières admissible : matières de base (Chimie – Physique - Biologie), en plus des
trois meilleures matières de l’admission.
Taux minimum pour concourir : (85%)
Frais de scolarité :
Étudiants étrangers : (6,500$)

Étudiants soudanais : (50,000

GSD)

13-Faculté de Génie
Faculté vise à :
a) Appoter la contribution au développement de la science et techniques d'ingénierie
et ses applications pratiques.
b) Qualifier l’étudiants dans ses differentes spécialités guidée par les valeurs islamiques
élevés afin d'exploiter cette connaissance et des applications dans la mise en œuvre, la
gestion et la promotion des organisations d'ingénierie dans l'intérêt et le bien-être de leurs
societes en particulier, l'humanité.
Départements de la Faculté :
I- section de génie électronique et électrique.
2- section de génie mecanique
3-section génie chimique.
4-section génie civile.
5- Section de génie urbain.
Nombre de semestre : (8) semestres.
Matière admissible : matière de base : (Mathematique- Phsysique –Chimie –
sciences informatique ou Sciences d’ingenierie), en plus des trois meilleures matières
d’admission.
La Faculté prépare l’étudiant à obtenir le grade Bachelor dans specialitee
ssuivantes :

1- Puissance electrique
3- Teleommunication
5- Force
7- Génie chimique.
9- Genie construction

2- Système et Controle
4- Informatique.
6- Production
8- Génie civile

Taux minimum pour concourir : (75%).
Frais des etudes :
Étudiants étrangers : (3,000$)

Etudiants soudanais : (20,000
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Frais d’etudes des autres sections :
Étudiants étrangers : (4,000$)

Etudiants soodanais : (25,000

GSD).

14-Faculté de Pharmacie
Faculté de pharmacie vise à :
a) Préparer un pharmacien de qualite elevee dans tous domaine de l’enseignement
pharmaceutique selon les normes de mesure.
b) Prépare des cadres au contribution communauire efficace, base sur la connaissance
professionenelle et les valeur s islamiques elevees.
c) Appuyer et encourager la recherche scientifique et la participation aux projets de
recherche nationale et regionale dans les sciences parmaceutiques.
d) Trouver un environnement d’eneignement attractif a elever la capacite spretique
enseignement avec renouvellement permanent des prorammes et les cours >
e) Formation comntinuelle des membres du corsp enseignants a assumer les mission
scientifique.
f) Appliquer les normes de qualite dans l’enseignement et la formation.
Département de la faculté :

1-Section de Pharmacologie
3-médicaments 5-pharmaceutiques
5-Biologie

2- Chimie pharmaceutique
45- Pratique pharmaceutique

Matière quanlfie : matières de base : (Chimie – Physique - Biologie).
Nombre de semestre : 10 semestres.
La faculté prepere l’étudiant à obtenir le degre Bachelor dans specialite suivantes :

1-Section de Pharmacologie
3-médicaments 5-pharmaceutiques
5-Biologie

2- Chimie pharmaceutique
45- Pratique pharmaceutique

Taux manimal pour concourir : (85%)
Frais d’etudes :
Étudiants étrangers : (6,000$)

Etudaints soudanais : (40,000 GSD)

15-Faculté d’Odontostomatologie
La faculté vise à résoudre les problèmes des societes et les relier au diplôme
médecins dans le domaine de la dentisterie des intentionné a la dawa.
a)
b)
c)

Département de la faculté :
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Redressements des dents et medecine dentaires des Enfants.
Traitement preventif et montage fixe.
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d)

Montage fixe
Matières qualifiées : matières de base : (Chimie – Physique – Biologie), en plus des
trois meilleures matière d’admission.
Nombre de semestre : 10 semestres.
La faculté prépare l’étudiant à obtenir le grade Bachelors en medecine et chirugie
dentaire et buccale.
Taux minimum pour concourir : (85%) des
Frais d’etudes :
Étudiants étrangers : (6,000$)

étudiants soudanis : (40,000

GSD)

16-Faculté des Sciences Infimières (Filles)
La Faculté vise à :
Former des cadres hautement capacite dans le but de fournir des bons services
de santé suer la bases scientifiques solides ain de contribuer à la promotion de la
santé humaine au niveau local, régional et mondial.
Départements :
1-Section infirmeri interne chirurgicaux et la science de base.
2-Section infirmerie de femmes et accouchement et enfants.
3-Section infimerierie santé communautaire et de santé mentale
Matières admissibles : (mathématiques-biologie-chimie- physique), en plus
des trois meilleures matières d’admission.
Taux minimum pour concourir : (75%).
Frais d’etudes :
Étudiant étranger : (3,000$)

Étudiant soudanais : (12,000 GSD)

17- Faculté de Techologie de Production et d’Industrie agricole
La Faculté vise à :
a) Consolider les connaissances à travers ses programmes et ses approches afin
de permettre à l'étudiant et la colonisation de la terre.
b) Suivre le guide islamique dans l'accèssion à la finance, la fabrication de la
récolte et sa commercialisation.
c) Qualifier et former les étudiants a lobtention de leur diplôme en technologie
de la production agricole et de la fabrication dans le respect des valeurs islamiques.
d) Qalifier et former les chercheurs dans la production, la transformation et la
commercialisation de la culture agricole.
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e) Mener des recherches pour contribuer à la production de connaissances dans
les domaines de la production et de la technologie de traitement et de
commercialisation des produits agricoles, conformément aux valeurs islamiques.
f) Cherchent à etablir une relation symbiotique et complémentaires avec les
facultés des universités similaires à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan, en plus de
partenariats avec la production agricole et les centres de recherche industrielle dans
les institutions locales, régionales et internationales.
Départements de la Faculté :
1) Sciences végétales et il y a la specialisation en technologies de la production,
l’industrialisation et la commercialisation des cultures horticoles et sur le terrain et
de la forêt.
2) Science des animaux, on y trouve la specialisation en technologie de
production, l’industrialisation et la commercialisation de la viande et les produits
laitiere
Matière admissibles : matirere de base : (mathématiques, biologie, chimie,
physique), en plus des trois meilleures matières des matières d'admission.
La faculté preapre l'étudiant de l'université à obtenir un diplôme de
baccalauréat en technologie de production et de l'industrialisation de l'agriculture.
Nombre de semestre : huit semetres
Taux minimale pour concourir )%65(

:

Frais d’etude:
Étudiants étrangers : (1000 $)

Étudiant soudanais: (6,000) GSD

18- Faculté des Sciences de la Famille et Développement Communautaire
La Faculté vise à:
La faculté a un objectif qui découle de la mission de l'université qui est:
La diffusion de la connaissance dans le cadre de l'orientation islamique aux questions
de la femme et aux affaires de la famille, afin que la famille famille musulmane et
non musulmane en tirent profit au Soudan et à l'étranger.
Des sous-objectifs découlent des objectifs principaux suivants :
a) Consolider le programme d'études offert par la faculté.
b) Soutenir le processus de l’arabisation et de la publication des sortis en termes
d'enseignement et de la confection des livres et de préparation de la
recherche scientifique.
c) Offrir un cadre humain qualifié et spécialisé dans le domaine des femmes et
de la famille qui trouvent des reponses aux besoins de la communauté.
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d) Qualification et formation sur les étudiantes du Nil au niveau Bachelor dans
diverses disciplines:
1) la nutrition et de sa technologie.
2) Santé communautaire
3) le développement de la famille et le développement communautaire.
4) encouragement a la recherche scientifique afin de contribuer à la connaissance
et sa diffusion.
5) Oeuvrer afin d’etablir une relation symbiotique et complémentaires avec les
facultés de l’universités et leurs homologues à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan,
en plus des institutions pertinentes de l'extérieur du Soudan.
Département de la faculté:
1) ScienceS de la Famille, section scientifique. 2) Développement
communautaire, section littérature.
Matières admissibles:
Certificat Internationale secondaires ou son équivalent.
La faculté prépare l'étudiante à obtenir le grade de Bachelor en Science de la
famille et le développement communautaire.
Semestres : (8) semestres.
Taux minimale pour concourir est de :)%60(
Frais d’etude:
Étudiante étrangere : (800 $).

Étudiante soudanaise : (4,800) livres

19- Faculté de Langue Arabe
La faculté vise à:
a) enseigner l'arabe aux locuteurs non natifs afin de comprendre mieux la religion
islamique et de pratiquer dans la vie.
b) approfondir la compréhension l’islam à travers l'enseignement de la langue
arabe et de permettre aux étudiants d'avoir la maitrise.
c) permettre aux étudiants d’avoir la maitrise en langue arabe a des fins publiques
et privées.
d) permettre à l'étudiant à avoir la maitrise de la grammaire et la morphologie et
littérature, ce qui lui permet de connaître l’arabe et de pratiquer oralement et de
mener de recherche et pourvoir analyser.
E) enseigner l’étudiant les bases techniques, esthétique et rhétorique de langue
arabe afin d’en beneficier.
Département de la faculté:
Premièrement : la branche arabe et sa littérature:
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1) Section arabe générale et sa littérature.
Deuxièmement : la branche de l'Institut des langues arabe pour locuteurs d'autres
langues:
2) section de préparation linguistique pour les débutants.
3) section de bachelor en langue arabe pour les locuteurs natifs.
4) Etudes superieures et comprennent la langue arabe et la littérature et la langue
appliquée.
Matières admissibles:
Certificat International secondaires ou son équivalent.
La faculté prépare l'étudiant a l’obtention d’un grade Bachelor en:
1) Langue arabeet sa littérature :
Frais d’etude:
Étudiants étranger : (800 $).

Étudiant soudanais : (4.800) livres

2) Langue arabe aux non-locuteurs natifs:
Frais d’etude:
Étudiants étranger : (800 $).

Étudiant soudanais : (4.800) livres

Nonbre de semestre : (8) semestres.
Taux minimale pour concourir est de )%65(

:

3) Préparation linguistique pour les débutants:
Frais d’etudE:
Étudiants étranger : (1,500 $). Étudiant soudanais : (9000) livres

20- Faculté des Langues
La Faculté vise à:
a) offrir des contextes africains, asiatiques et européens dans le domaine des
langues non arabes.
b) qualifier et former des étudiants a l’obtention d’un grade de Bachelor, de
Master et de PHD en langues, situé dans le domaine de sa specialité.
c) qualifier et former les étudiants dans le domaine de la traduction et de la
recherche scientifique.
Département de la faculté:
1) Département des langues européennes (anglais français italien).
2) Département des langues africaines (amharique Suahalah obsession).
3) Département des langues asiatiques (chinois turcs).
Matières admissibles:
Certificat International secondaires ou son équivalent.
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La facute prépare l'étudiant a l’otention dun grade de Bachelor en:
1) langues européennes. 2) Langues africaines. 3) Langues asiatiques.
Taux minimale pour concourir est de )%65( :
Frais d’etudes:
Étudiants étrangers : (800

$).

Étudiant soudanais : (4.800) livres

21- Diplômes Intermediaires
a / Diplômes en sciences religieuses:
Matières qualifiantes : cinq matière tire des matières du certificat seconaire
internationale ou son équivalent a condition de réussir dans l’éducation islamique.
Nombre semestre : (6) semestres.
Frais d’études :
Etuudiant étrangers : (250$)

étudiant soudanais : (1,500 GSD).

b / Diplôme en Communication de Masse:
Matières qualifiantes : cinq matiéres du certficat secondaire international ou
son equivalent a condition de reussir dans la matière d’etducationislamique.
Nombre de semestres : six semestres.
Frais de scolarité :
Étudiant étranger : (300$)

Étudiant soudanais : (1,800 GSD).

d / Diplôme en gestion et sciences financières:
Matières qualifiantes : cinq matières de certificai internationale seconadaire
ou son equivalent a condition de reussir à passer dans l’education islamique.
Nombre de semestres : six semestres.
Frais de scolarité :
Étudiant étranger : (300$)

Etudiant soudanais (1,800
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A-Instructions et Conditions d’admission

A)-Instructions d’admission
l’admission
1) Démande d’admission est ouvert toute l’année.
2) L'étudiant doit etre titulaire de certificat interntional seconadire et son
équivalent. 3) I’étudiant doit remplir le condition d’obtention de matricule nationale
pour les soudanais et les procedure d’immigration requis pour les non soudanais.
4) I’étudiant doit franchir l’etape d’interview qui se tient a l’universit.
5) l’étudiant doit etre apte medicalement.
6) L’étudiant doit respecrter les regles et reglemets de l’Université.
7) Les étudiantes doivent respecter la tenue vestimentaire indiquees par
l’Université.
8) La démande se fait avec le certificat soudanais pour l’année d’admision
seulement, quant au cartificat seconadire interationale et les certficats étrangers et
arabes à condition ne dépassent quantre année.

B) Candidat à l’admission
L'étudiants dépose sa candidature pour l'admission à l'université conformément
aux conditions d'admission à l'université, en tenant compte du choix selon l'ordre
dans le formulaire de démande et l’admission se fait à l'Université par deux axes:
1/premier axe (axe externe):
Il comprend tous les pays, organisations et organes qui traitent avec l'université.
2/Le deuxième axe (axe intérne) : se fait a travers le depos de cadidature:
a- l’étudiant soudanais titulaire d’un certificat secondaire soudanais
(academique - prive).
b- les étudiant étranger se trovant Soudan titlaire de certificats étrangers
équivalents au certificat secondaire interanational.
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c) Matières qualifiantes pour l’admission
№

Matière

1

Education islamique

13 Etude islamique

25 Dessin artistique

2

Arabe

14 Arabe avancee

26 Travaux d’atelier

3

Anglais

15 Francais

27 Industrie

4

Maths speciales

16 Geo / Environement

28 Jardinerie

5

Maths de base

17 Histoire

29 Etude culunaire

6

Informatique

18 Sciences militaire

30 Petrole

7

Ingénierie

19 Sciences familliales

31 Art de conception

8

Sciences commerciales

20 Art / Conception

32 Preparation pratique

9

Production agricole

21 Economie/commerce

33 Habilles et tisserie

10 Physique

22 Finance

34 Histoire de l’art

11 Biologie

23 Cout et impots

35 Nutrition

24 Maths finances

36 Dessin et coloration

12

Chimie

№

Matière

№

Matière

37 Decoration
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4e: Matières préferées
(A) Spécialité scientifique Biologie :
La diffencielle est calculés du totale des matières (spécialisée math physique
chimie biologie).
(B) Spécialite scientifiques Mathématiques :
La diffencielle est calculés du totale des (physique mathématique spécialisée en
sciences de l'ingénierie de la chimie -informatique).
(C) Spécialite littéraire :
La diffencielle est calculés du totale des (de mathématiques de base - education
islamiques - Arabes --Anglais –les trois meilleures matières de qualification pour
l'admission).

5e: Conditions d’admission en Bachelor

1) Le certificat soudanais ou son equivalent (selon le pourcentage d’admission de
faculté conformement aux condition d’admission specialite).
2) le certificat privee et de lecture selon ce qui suit :
(a) Reussir le certificat prive et lecture et son equivalen.
(b) Reussir dans sept matières qui se calcule le pourcentage de l’admission.
(c) avoir un taux de 50% au minimum dans chaque matière dans laquelle le
pourcentage est calcule.
(d) que le pourcentage total ne soit pas inferieur a (60%).
3) Certificat arabe selon ce qui suit:
(a) Reussir le certificat seconadaire arabe equivalent au certficat secondaire
internationale.
(b) Reussir dans sept matières dans lesquels le pourcentage d'admission est
calculé.
(c) le pourcentge d’admission approuve par la direction general de l’admission
et de démande et l’egalisation des cerificats.
4) Certificats étrangers selon ce qui suit:
(a) Reussir tous les sept matières dans lesquels le pourcentage est calculé pour
l'admission, sous réserve de certains certificats des pays qui approuvent six ou cinq
matières.
(b) Remplir les conditions préalables dans un seul diplome en une année
universitaire
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Note : l’étudiant ne peut changer de bourse avec laquelle il a été admis à la
faculté a une autre faculté.

6e: Frais d’études

№

Frais d’etudes

Faculté

Étranger (dollar)

Soudanaise
(pound)

1

Medecine

6,500

50,000

2

Pharmacie

6,000

40,000

3

Medecine dentaire et buccale

6,000

40,000

4

Ingeniereie

Mecanique
(garcon)

3,000

20,000

Autres sections

4,500

25,000

5

Sciences infirmieres (filles)

3,000

12,000

6

Sciences laboratoires medicales

3,000

15,000

7

Sciences pures appliquees

800

4,800

8

Iqra Etudes Informatiques

1,000

6,000

1,000

6,000

9

Mines et petrole

10

Economie et Sciences Politiques

1,000

6,000

11

Sciences adminitratives

1,200

8,000

12

Charia et droit

800

4,800

13

Etudes islamiques

800

4,800

14

Education

800

4,800

15

Arts

800

4,800

16

Communication

1,000

6,000

17

Technologie de production
industrie agricole(garcon)

1,000

6,000

et
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18

19

Sciences de
developpement
(filles)
Langue arabe

la

famille et
communautaire

800
Bachelor langue
arabe generale

800

4,800

Bachelor langue
arabe non locteur

800

4,800

1,500

9,000

800

4,800

de

250

1,500

Diplomes
en
Communication

300

1,800

Diplôme
en
gestion et sciences
financière

300

1,800

Prépartion
linguistique
20

Linguistie

21

Diplomes
intermediares

4,800

Diplôme
sciences
religieuses
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7e : Admission des enfants des travalleiurs
1) Doit remplir le minimumde condition pour l'admission à l'année unincersitaire.
2) le père de l’étudiant doit etre actif ayant passé une année entière
successivemnt au service dans l'institution.
3) il doit remplir un formulaire spécial délivré par la direction générale de
l'admission accrédité par département du personnel par le biaide l'entreprise qui
emploie le père ou la mère de l'étudiant.
4) L'admission se fait parle payement de 25% des frais d’etude des facultés des
enfants des travailleurs hors de l’université.
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