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La faculté applique le système d'heures de crédit.

 

Brève histoire de la faculté 

  

  

 

 

Prof.  Taiseer Hassan Abdel-Hamid Suleiman
Doyen de la Faculté d'informatique

La Faculté d'informatique de l'Université d'Assiut a 
été créée en vertu du décret républicain n° 
292/2001. La durée de l'année académique de la 
faculté est de 4 ans divisés en huit semestres en plus 
du stage d'été. Les étudiants suivent les mêmes 
cours pendant les trois premières années. Ensuite, ils 
choisissent leur spécialisation en quatrième année. 
Cette faculté vise à préparer un grand nombre de 
spécialistes en informatique, systèmes d'information, 
réseaux et multimédia.

Parole de doyen 
   À la fin du XXe siècle, les vies       
             humaines ont complètement changé     
                après les énormes progrès technologiques. 
La révolution des technologies de l'information et de 
la communication a conduit le monde à devenir un 
seul village. Le monde a été fasciné par la rapidité et 
l'influence de cette révolution dans tous les domaines 
car elle était d'avant-garde.
La technologie des ordinateurs et de l'information 
représente le cœur battant de cette révolution et les 
technologies de la communication en sont les veines 
et les nerfs dans lesquels circulent les impulsions 
chargées d'informations pour faire le tour du globe 
en quelques instants. La Faculté d'informatique et 
d'information AUN est un rêve qui s'est réalisé, grâce 
à Dieu, aux scientifiques et aux professeurs qui ont 
dirigé cette université en toute sincérité ; ainsi nos 
rêves peuvent se réaliser. Nous voyons les résultats 
de notre mission dans les nombreux nouveaux lots 
qui ont été diplômés de la Faculté et qui ont réussi 
dans le travail de diverses entreprises et usines.

La Faculté d'informatique et d'information AUN a été 
créée en vertu du décret républicain n° 292/2001. La 
première année académique a été 2001/2002 sous la 
présidence du Prof. Mohamed Raafat Mahmoud. La 
cérémonie d'ouverture du nouveau bâtiment de la 
Faculté d'informatique et d'information a eu lieu le 
6/4/2006. Ensuite, la salle de vidéoconférence, qui 
est utilisée pour la collaboration entre les universités 
d'Assiut et du Caire, a été ouverte pour les facultés 
d'informatique et d'information.

Le saviez-vous ?
La Faculté d'informatique aspire à être une institution de 
recherche éducative de premier plan dans le domaine de 
l'informatisation et du développement communautaire, à 
la lumière des normes de qualité mondiales.

La mission de la faculté est de servir les étudiants et la 
communauté, en fournissant un enseignement distinctif et 
une recherche innovante, dans les domaines de l'informa-
tique, des systèmes d'information et de la technologie. 



Les départements 
Département des systèmes d'information.

Département du Multimédia. 

Département d'informatique 

 

 

Contactez-nous 

fci_assiut@fci.au.edu.eg

Téléphone : 088-347678   Fax: 088-347678

www.aun.edu.eg/faculty_computer_information

Comment postuler 
à l'université ? 
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E-mail Académique : taysirhs@aun.edu.eg 
Le Département des systèmes d'information de la Faculté 
d'informatique de l'Université d'Assiut a commencé depuis la 
création de la faculté, conformément au décret présidentiel 
n° 292/2001. Le département vise à préparer les diplômés et 
à leur fournir des connaissances scientifiques spécialisées 
dans le domaine des systèmes d'information afin de suivre les 
programmes changeants de la vie moderne. Il utilise 
également tous les moyens disponibles pour résoudre les 
problèmes de la société. Pour ce faire, il présente d'excellents 
programmes d'études dans les différentes branches des 
systèmes d'information et de la recherche scientifique. Par 
conséquent, ces efforts ont un impact positif sur le service de 
l'environnement et le développement communautaire.

E-mail académique : khussain@au.edu.eg 
Le Département de Multimédia a été créé conformément au 
règlement de la faculté publié par le décret ministériel n° 
(498) du 25/2/2012. Le département vise à préparer les 
diplômés et à les doter de connaissances scientifiques 
spécialisées dans le domaine des technologies de 
l'information. En outre, le département maintient ses 
programmes à jour pour suivre les changements modernes. 
Le département utilise également son potentiel pour 
résoudre les problèmes sociétaux. Pour ce faire, il présente 
d'excellents programmes d'études dans six branches 
différentes de l'informatique et de la recherche scientifique. 
Par conséquent, ces efforts ont un impact positif sur le 
service de l'environnement et du développement 
communautaire.

Le département d'informatique de la faculté d'informatique et 
d'information AUN a été créé conformément à la loi de la 
faculté, publiée par le décret ministériel n°.
(694) du 22/5/2004. Le département a pour objectif de 
diplômer les étudiants et de les doter d'un un ensemble de 
connaissances scientifiques spécialisées dans le domaine de 
l'informatique. En outre, le département maintient ses 
programmes à jour pour suivre les changements modernes.
Le département utilise également son potentiel pour 
résoudre les problèmes de société.
Pour ce faire, il présente d'excellents programmes d'études 
dans six branches différentes de l'informatique et de la 
recherche scientifique. Par conséquent, ces efforts ont un 
impact positif sur le service de l'environnement et du 
développement communautaire.

Département des technologies de l'information4
Le Département de technologie de l'information de la 
Faculté d'informatique et d'information AUN a été créé 
conformément au règlement de la faculté promulgué dans 
le décret n° (694) du 22/5/2004. Le département vise à 
préparer les diplômés et à les doter de connaissances 
scientifiques spécialisées dans le domaine de la 
technologie de l'information. En outre, le département 
maintient ses programmes à jour pour suivre les 
changements modernes.
Le département utilise également son potentiel pour 
résoudre les problèmes sociétaux.
Pour ce faire, il présente d'excellents programmes 
d'études dans six branches différentes de l'informatique et 
de la recherche scientifique. Par conséquent, ces efforts 
ont un impact positif sur le service de l'environnement et 
du développement communautaire.

Venez voir ce que propose la faculté d'informatique et 
d'information 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 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'universi-
té 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 d'informatique et d'information de l'AUN 
pour en savoir plus sur l'admission.

- HadoopTrajectory : une extension du 
traitement des données spatiotemporelles 
de Hadoop
- Estimation de deux illuminant et 
préférence de correction de l'utilisateur.
- Peut-on voir la photosynthèse ? 
Agrandissement des minuscules 
changements de couleur des feuilles 
vertes des plantes à l'aide d'un 
grossissement vidéo eulérien.
- Une proposition de cadre de sécurité 
léger pour sécuriser les communications 
entre les dispositifs de l'Internet des 
objets.


