Bienvenue à la Faculté
des sciences infirmières
La faculté de soins infirmiers croit en la nécessité de
fournir des soins aux individus, aux familles et à la
communauté. Ceci est réalisé par la promotion et le
maintien dynamiques de la santé, la prévention des
maladies et la prise en charge des patients. La
faculté des soins infirmiers de l'AUN s'intéresse à la
réadaptation, un processus destiné à permettre aux
personnes handicapées d'atteindre et de maintenir
des fonctions physiques, sensorielles, intellectuelles,
psychologiques et sociales optimales.

Parole de doyen
C'est un honneur pour moi d'être le
doyen de la faculté des sciences
infirmières de l'université d'Assiut. Cette
faculté joue un rôle important dans la
direction des soins de santé dans le cadre régional et
national. Les soins infirmiers ont un objectif essentiel
pour servir les humains, soulager la douleur et réduire
les maladies. Nous réalisons notre objectif en offrant à
nos étudiants une éducation critique et des informations qui leur permettront d'améliorer la santé des
gens. Il existe des règles qui doivent être respectées
par tous les infirmiers et les étudiants en soins infirmiers. Certaines de ces règles incluent la non-divulgation de toute information relative aux patients et la
non-divulgation de toute information relative à
l'équipe. En outre, il doit y avoir une confiance mutuelle entre les patients et l'équipe de santé. Enfin, tous
nos membres du corps enseignant s'efforcent
d'éduquer, d'aider et de guider les étudiants dans
l'acquisition de connaissances et de compétences
scientifiques avancées dans différentes spécialités
infirmières.
Je vous souhaite à tous un parcours réussi.
Prof. Dr/ Samah Mohamed Abdelalla Ali,
Doyen de la faculté des sciences infirmières

Le saviez-vous ?
1

Nous assurons à nos étudiants un emploi après l'obtention de leur diplôme grâce à la présence d'un mandat.

2

À l'AUN, nous offrons à nos étudiants la possibilité de se
rendre à l'étranger pour travailler dans des établissements de santé.

3

Le marché du travail a besoin de diplômés en soins
infirmiers de l'AUN

4

Nous fournirons à nos étudiants des informations et des
compétences utiles au point de vue personnel et sociétal.

Brève histoire de la faculté
Les soins infirmiers à l'Université d'Assiut
ont une longue et éminente histoire depuis
1982. Il a d'abord été nommé "Institut
supérieur des soins infirmiers", puis, après
la publication du décret républicain n° 200
de l'an 2000, le nom a été changé en
"Faculté des soins infirmiers". La faculté de
soins infirmiers de l'Université d'Assiut est
un collège accrédité par l'Autorité nationale pour l'assurance qualité et l'accréditation, et elle comprend huit spécialisations
différentes.Quality Assurance and Accreditation, and it includes eight different specializations.
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Contactez-nous
Tel: 088-2411900-2080278
Fax: 088-2332278-2080278
med@aun.edu.eg
www.aun.edu.eg/faculty-nursing/

Comment postuler
à l'université ?
Venez voir ce que propose la faculté de soins
infirmiers 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 bénéficiant d'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 sciences
infirmières de l'AUN pour en savoir plus sur
l'admission.

