Bienvenue à la Faculté
des lettres.
La Faculté des Lettres de l'AUN vise à créer une
éducation de distinction dans les domaines des
langues, des sciences sociales et humaines afin de
contribuer efficacement à la réalisation de la vision
de l'université. Nous offrons un certain nombre de
programmes évalués par les pairs en vue de
préparer des diplômés qualifiés dans les domaines
des langues, des sciences humaines et sociales avec
une éducation stimulante pour être compétitif sur le
marché du travail, mener des recherches scientifiques et contribuer à leur service communautaire
et à la solution des problèmes de la société.

Le saviez-vous ?
1
2
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La faculté des lettres prépare des diplômés distinctifs
et qualifiés, spécialisés dans les sciences humaines et
capables d'innover, d'améliorer et d'appliquer pour se
conformer aux grands changements dans les différents
domaines.
En 1969, la première branche de la faculté des arts a
ouvert dans la ville de Minya. Puis, en septembre 1971,
l'université a ouvert une branche dans la ville de Sohag.

Parole de doyen
Je suis heureux de vous assurer de l'intention de
la faculté et de son administration de réaliser le
rôle de leader de la faculté dans notre monde en
mutation. Depuis son développement et malgré les
obstacles qui empêchent parfois une réalisation distinguée, la
faculté des lettres de l'AUN promeut le rôle de l'Université d'Assiut
en éclairant et en conduisant la société vers des perspectives d'avenir. Je me suis fixé comme objectif de garder à l'esprit les buts les
plus importants que nous nous efforçons tous d'atteindre pour
préparer une génération forte, au comportement modéré et à
l'esprit solide, qui soit consciente de son appartenance et de l'unité
de sa patrie, afin de pouvoir se développer et être à jour dans les
nouveaux domaines des langues, des sciences humaines et sociales
pour contribuer aux études et aux recherches dont la société a
besoin. Je vous assure également que nous cherchons à développer
les ressources propres de la faculté, en plus de ses ressources
humaines représentées par l'élite distinguée des membres de la
faculté et du personnel administratif, car elles constituent le pilier
solide sur lequel repose le processus éducatif. Ils travaillent pour
atteindre l'excellence et le succès. De plus, ils ont la responsabilité
de travailler dur et avec dévouement pour aider les étudiants et les
encourager à apprendre et à améliorer leurs compétences, ce qui se
reflétera dans leurs performances professionnelles sur les lieux de
travail auxquels il sont inscrits. Et puisque nous considérons l'étudiant, la communauté et la nation comme notre responsabilité, nous
estimons qu'il est nécessaire d'atteindre l'objectif premier du
processus éducatif, qui est de préparer des diplômés dotés de
connaissances théoriques, d'expériences pratiques et de recherche,
et qui ont la capacité d'appliquer ces compétences pour se construire et servir leur communauté en offrant des programmes éducatifs
cohérents et adoptés qui répondent aux normes nationales de
qualité ; Ces normes sont la raison pour laquelle notre faculté a été
qualifiée pour obtenir un certificat d'accréditation de l'Autorité
nationale pour l'assurance qualité et l'accréditation de l'éducation
en l'an 2014 en tant que première faculté des arts en République
arabe d'Égypte. Je crois donc qu'il est nécessaire de continuer à
développer les programmes universitaires pour élever le processus
éducatif, pour améliorer la recherche scientifique et la diffusion de
l'innovation et de la culture, et pour encourager les jeunes
chercheurs de la faculté et les étudiants à contribuer à la connaissance de l'industrie et à atteindre le leadership dans leurs domaines
de spécialisation et à diriger leurs communautés.

Pro. Dr. / Ahmed Saber Mahmoud Mohamed
En 1997, un accord a été conclu entre la faculté des
lettres de l'AUN et l'Académie des études supérieures
d'Oxford (en collaboration avec l'Université de Burt
Smut en Angleterre), qui a permis de décerner le
doctorat à certains étudiants étrangers de nationalité
malaisienne et yéménite. La même année, un diplôme a
été approuvé par le Conseil suprême des universités
pour créer le centre linguistique de traduction et de
recherche de la résolution n° 232.

Doyen de la faculté des Lettres de l'AUN.

La Faculté
des Lettres
Fiche d' information

Brève histoire de la faculté
L'étude a débuté à la Faculté des
Lettres au cours de l'année universitaire
1975-1976 pour accepter 154 étudiants dans
quatre sections, à savoir arabe, anglais,
français et le département d'histoire et
d'études africaines, et a été suivie par la
création de la faculté des arts de Qena au
cours de l'année universitaire 1977/1978.
Sur la base de pétitions répétées du peuple
aux gouverneurs d'Assiut, il a décidé de créer
la Faculté des Lettres d'Assiut en vertu du
décret présidentiel n° 419 pour l'année 1995,
de sorte que l'étude commence à l'année
universitaire 1996/1997. Il y a cinq sections
pour les études humanistes du Collège de
l'éducation qui ont été transférées dans le
collège naissant : le département de langue
arabe et d'anglais, et le département de
langue française, d'histoire et de géographie.
Plus tard, cinq autres sections telles que le
département de sociologie, médias, psychologie, documentation, bibliothèques, philosophie.

Les Départements
Département de la langue et de la littérature arabes
Département de la Langue et littérature anglaises
Département de la Langue et de la littérature française
Département des Langues orientales et de la littérature
Département de Géographie
Département d'histoire
Département de Psychologie
Département de Sociologie
Département de la Philosophie
Département des médias
Département des bibliothèques, de la documentation
et de l'information
Département d'Archéologie
Département des études islamiques

Comment postuler
à l'université ?
Venez voir ce que la faculté des lettres propose
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 des arts de l'AUN pour en savoir
plus sur l'admission.

Contactez-nous
Tel: 088-2423500

Fax: 088-2335520

arts@aun.edu.eg
www.aun.edu.eg/faculty_arts/

