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La Faculté de médecine a été créée en 1960. Elle est 
considérée comme la plus ancienne école de 
médecine de Haute Égypte. Cette faculté prépare 
les étudiants à devenir des médecins compétents, 
capables d'exercer une bonne pratique médicale, de 
suivre un apprentissage médical continu et de 
participer à des compétitions nationales et régio-
nales. En outre, la faculté s'engage à promouvoir la 
recherche scientifique, à améliorer et à développer 
la profession médicale, et à fournir des services de 
santé satisfaisants pour la communauté dans un 
cadre moral et éthique.

Parole de doyen 

Le saviez-vous ?

La Faculté de médecine de l'Université 
d'Assiut s'engage à former des médecins 

diplômés compétents qui sont capables de bonnes 
pratiques médicales, de l'apprentissage continu, et la 
compétence sur les niveaux local et régional. Par 
ailleurs, la faculté s'engage à contribuer à l'amélioration 
de la recherche scientifique, l'amélioration de la profes-
sion médicale, et la prestation de services de santé 
satisfaisant à la communauté dans le cadre de l'éthique 
et des valeurs de la profession

Contactez-nous :

med@aun.edu.eg

Tel: 088-2411900-2080278
Fax: 088-2332278-2080278

www.aun.edu.eg/faculty-medicine/

 

La Faculté de médecine de l'AUN délivre 82 diplômes 
scientifiques dans différentes spécialités médicales en 
sciences fondamentales et cliniques. 

Les étudiants inscrits à cette faculté bénéficient d'une 
assurance médicale pour eux-mêmes et leur famille.

La vision de la Faculté est d'atteindre un rang de 
pionnier régional ainsi que le progrès international en 
obtenant une distinction permanente dans les 
domaines de l'éducation, de la recherche scientifique 
et des services à la communauté.



Les Départements 
Département d'anesthésie et de soins intensifs. 

Département de physiologie

Département d'anatomie

Département de biochimie 

Département de chirurgie cardio thoracique.   

 

 

Département de cardiologie

Département des maladies thoraciques 

Département d'oncologie clinique et de médecine nucléaire 

Department of Clinical Pathology

Département de pathologie clinique 

Département de dermatologie, vénéréologie et andrologie 

Département de radiologie diagnostique

Département des oreilles, du nez et de la gorge (ORL)

Département de médecine légale et de toxicologie clinique 

Département de gastroentérologie et de médecine tropicale.

Département de chirurgie générale 

Département d'histologie

Département de médecine interne 

Département de microbiologie et d'immunologie 

Département de neurochirurgie 

Département de neurologie et de psychiatrie

Département d'obstétrique et de gynécologie 

Département d'ophtalmologie

Département de chirurgie orthopédique et de traumatologie

Département de parasitologie 

Département de pathologie 

Département de pédiatrie 

Département de pharmacologie

Département de médecine physique, rhumatologie et réadaptation 

Département de chirurgie plastique  

Département de la santé publique et de la médecine communautaire. 

Département d'urologie

En 1960, 57 étudiants. 

En 2020, le nombre d'étudiants 
a atteint 3.380 étudiants.

1744
studies

Capacité des 

étudiants : 

Comment postuler
 à l'université ? 
Venez voir ce que propose la faculté de médecine 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 au cours de leur 
première année et en étalant le programme d'études sur une 
période de quatre ans.

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

Brève histoire de la faculté 

  

La Faculté de médecine de l'Université d'Assiut 
(AUFOM) a été créée en 1960. Elle est la plus 
ancienne école de médecine de Haute-Égypte, elle 
constitue le plus grand complexe académique de 
santé de Haute-Égypte qui combine l'enseignement 
médical, la recherche biomédicale, les soins aux 
patients et les services de proximité.
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