Bienvenue à la
Faculté de pharmacie
La faculté de pharmacie de l'Université d'Assiut a
pour mission de fournir, d'établir et de diffuser les
concepts et principes pharmaceutiques corrects
entre les diplômés de la faculté afin de leur
permettre d'assurer d'excellents services pharmaceutiques et sanitaires dans la zone nationale et
régionale. Par conséquent, cela contribuera au
développement et à l'amélioration de la qualité de la
santé des citoyens résidant dans ces zones. La
faculté favorise également la compréhension de la
nécessité d'un apprentissage pharmaceutique tout
au long de la vie. D'autre part, la faculté soutient des
projets de recherche pharmaceutique et médicale
qui s'inscrivent dans la ligne des objectifs nationaux.
Le programme de pharmacie encourage l'interaction positive avec le milieu environnant et la
coopération fructueuse entre les diplômés en
pharmacie et les autres parties de la communauté.

Le saviez-vous ?
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La faculté de pharmacie offre des possibilités
d'apprentissage tout au long de la vie répondant aux
besoins des étudiants, des diplômés, du personnel et de
la communauté. De plus, il permet aux étudiants de
participer aux programmes d'éducation d'autres
universités égyptiennes, notamment l'université
Al-Azhar (branche d'Assiut) et l'université Al-Minia.

La Faculté de pharmacie a obtenu le projet QAAP en
2004. Il a ensuite obtenu le projet CIQAP en 5/3/2008
et a terminé les conditions d'accréditation en
13/10/2010.

La faculté a obtenu la certification ISO 9001/2008 le
18/11/2009, dans le domaine suivant : Fourniture de
services éducatifs dans le domaine des sciences
pharmaceutiques aux niveaux de l’étudiant et
chercheurs.

Parole de doyen
Mes chers étudiants, je vous
souhaite tout le succès possible dans
vos études au sein de votre honorable
faculté, qui a accompli 50 ans depuis sa
fondation en 1960. Le premier lot de diplômés a eu
lieu pendant l'année universitaire 1965/1966, leur
nombre était de 29 pharmaciens. Notre faculté
poursuit sa mission d'éducation, et le nombre de
pharmaciens atteint désormais 11634. La faculté a
obtenu le certificat ISO 9001/2008 et elle a été la
première faculté à obtenir ce certificat en Haute
Égypte.
Notre faculté a terminé les exigences d'accréditation
selon le projet CIQAP. Je vous souhaite tout le succès
possible dans votre éducation et je suis sûr que vous
serez bénéfique pour votre pays.
Prof./ Mahmoud Mohamed Mohamed Sheha
Doyen de la faculté de pharmacie.

Brève histoire de la faculté
La faculté de pharmacie a été créée en 1960, en tant
que départements pharmaceutiques de la faculté de
médecine (chimie pharmaceutique, pharmacognosie
et pharmacie). Puis, elle est devenue une faculté
indépendante en 1967. Elle est considérée comme la
troisième meilleure faculté après les facultés de
pharmacie du Caire et d'Alexandrie. De plus, c'est la
cinquième faculté de l'Université d'Assiut. Le premier
groupe à obtenir la licence en sciences pharmaceutiques a été celui de l'année universitaire 1965/1966
(29 diplômés). La Faculté de pharmacie a délivré la
licence en sciences pharmaceutiques à 11634
diplômés depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui. L'étude
du programme de pharmacie clinique a débuté en
2006/2007 et le nombre total de ses étudiants a
atteint 205. La faculté se compose de trois
nouveaux bâtiments conçus avec soin et dotés de
facilités modernes pour les étudiants et les membres de la faculté.
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Comment postuler
à l'université ?

Département de chimie médicinale

Venez voir ce que propose la faculté de pharmacie pendant
la journée portes ouvertes de l'AUN ou contactez la faculté
pour organiser une visite. L'admission en premier cycle
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 de pharmacie de l'AUN pour en
savoir plus sur l'admission.

Département de la pharmacognosie

Département de chimie organique pharmaceutique

Contactez-nous
Tel: 2345643 , 2412000
Fax: 0020/88/2342223
sci@aun.edu.eg
www.aun.edu.eg/faculty_pharmacy

Département de chimie analytique pharmaceutique

Département de la pharmacie industrielle

Département de pharmacie clinique

Département de microbiologie et d'immunologie

Département de biochimie

Département de pharmacologie

Plan de recherche de la faculté de
pharmacie 2015-2019
Les principes actifs Isolement, identification et
étude biologique à partir de plantes cultivées
et en croissance en Égypte.
1Contrôle de la qualité des herbes et des
extraits d'herbes dans les formes de dosage
pharmaceutiques.
2Biotransformation microbienne des
principaux métabolites secondaires des plantes
médicinales égyptiennes en métabolites plus
actifs.
3Biotransformation des principaux
métabolites secondaires des plantes médicinales égyptiennes en métabolites plus actifs par
des techniques de culture cellulaire et tissulaire.
4Identification et évaluation des contenus
volatils dans les plantes aromatiques égyptiennes.

