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L’Université d’El Nilein :
L’Université d’El Nilein a été fondée en 1993. Dix nouvelles facultés ont
été créées et ajoutées aux quatre facultés qui formaient déjà l’annexe de
l’Université du Caire à Khartoum avant sa soudanisation.
Aujourd’hui, l’Université d’El Nilein compte 19 facultés, 5 instituts de
recherche et à peu près 30 centres de recherche qui couvrent presque
toutes les spécialités dans les domaines : médical, technique et des
sciences humaines.
95 mille étudiants y sont inscrits parmi lesquels 15 milles étudiants
sont inscrits aux études supérieures.
L’Université d’El Nilein a signé des accords de partenariat avec
plusieurs établissements académiques : au niveau national, régional et
international.

Les facultés

La Faculté des Lettres
La faculté des Lettres est fondée en 1955 et était parmi les quatre facultés de l’annexe de
l’Université du Caire à Khartoum. A l’époque, elle enveloppait quatre départements : le
département d’arabe, le département de géographie, le département d’histoire et le
département de philosophie.
En 1992, un département de documentation et des sciences de l’informatique a été fondé
puis viennent le département d’anglais en 1994 ; le département de psychologie en 1997 ; le
département des études islamiques en 1998 ; le département de français en 2000 et le
département d’archéologie en 2008.

La Faculté de droit
La Faculté de droit est fondée en 1955 dans l’annexe de l’Université du Caire à
Khartoum. Actuellement, elle est la plus ancienne et la plus grande des facultés de
l’Université d’El Nilein et la plus grande également des facultés de droit au Soudan. Les
études y sont conférées par une licence (honore) en droit.

La Faculté du commerce
Créée en 1955, la Faculté du commerce fut l’une des composantes de l’annexe de
l’Université du Caire à Khartoum. En 1998, et avec le renouvellement de ses
programmes et de ses départements, elle est renommée la Faculté des études
économique, commerciale et sociale. En 2013, on l’a divisée en deux établissements :
la Faculté de commerce et la Faculté des études
commerciale et sociale.
Les départements :
• Département de comptabilité
• Département de management
• Département d’assurance

La Faculté des sciences
L’université du Caire annexe de Khartoum a
fondé, en 1974, un département des
mathématiques comme le noyau de la faculté
des sciences. Et en 1991, on a construit le
bâtiment
actuel
qui
comprend
les
départements de biologie, de chimie et de
physique.
Après la soudanisation de l’annexe de
l’université du Caire en 1993, et la fondation
de l’Université d’El Nilein, cet établissement
est devenu la Faculté des sciences
fondamentale et appliquée en 1997.
Aujourd’hui, elle est la plus grande faculté,
au Soudan, qui s’occupe des sciences et de la
technologie. Elle confère une licence (honore)
en 5 ans. Elle octroie également un DEUG
professionnel, un diplôme supérieur, un
master et un doctorat dans les divers
domaines des sciences.

Les départements :
 Département de biologie et des techniques
moléculaires
 Département de l’énergie renouvelable et de
laser
 Département de microbiologie et de biologie
moléculaires
 Département des sciences de l’environnement
 Département de la physique médicale et
biologique
 Département de la physique générale
 Département de la chimie
 Département de la biochimie et de la biologie
moléculaire
 Département de la physique électronique et de la
physique logicielle.

La Faculté de médecine
Pour réaliser son rêve et son engagement envers
la société, l’Université d’El Nilein a fondé la Faculté
de médecine et des sciences sanitaires en 1997. Le
but de la création d’un grand complexe médicauxsanitaires dans ses locaux. Cette faculté vise à
développer les compétences et les qualités
médicales afin de servir la société en les domaines.
Les départements :
Département Oto- Rhino- laryngologie
Département de pharmacologie thérapeutique
Département microbiologie et parasite
Département d’anatomie
Département de physiologie
Département de biochimie
Département de pathologie
Département de microbiologie et de parasitologie
Département d’anesthésiologie
Département de pédiatrie, d’obstétrique et de
gynécologie
Département de psychiatrie
Département de médecine de communauté
Département de médecine juridique
Département de chirurgie
Département d’orthopédie chirurgicale
Département d’ophtalmologie

La Faculté d’ingénierie
La Faculté d’architecture est fondée en 1997. Elle
compte quatre départements dans les différents aspects
de l’architecture. Ces départements ont une influence
remarquable dans le développement architectural du
pays. Elle octroie une licence (honore) en 5 ans. Elle offre
aussi des diplômes supérieurs : master et doctorat.

Les départements :





Département d’ingénierie de contrôle
Département d’ingénierie de communication
Département d’ingénierie d’informatique
Département d’ingénierie chimique

La Faculté d’optométrie et des sciences visuelles
L’Institut d’optométrie est fondé, pour la première fois, comme une section à
l’hôpital d’optométrie de Khartoum en 1954 puis il est devenu un Institut
autonome qui dépende directement au ministère de l’enseignement supérieur. Il
est rattaché à l’Université d’El Nilein en 1997 sous le nom de la Faculté
d’optométrie et des sciences visuelles.
Les départements :
Département de la basse vision
Département de strabisme
Département d’imagerie
médicale
Département de lentille de
contact
Département du domaine
visuel

La Faculté de pédagogie
La Faculté de pédagogie est créée en
2000 dans les locaux de la Faculté des
Lettres. Après la construction de son
propre bâtiment dans la banlieue sud de
Khartoum, elle y est installée
définitivement. Elle a entrepris par un
département de formation à distance. En
2000, trois départements ont été fondés :
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• le département de l’éducation
physique
• le département des arts
dramatiques
• le département des
mathématiques

La Faculté des sciences des laboratoires médicaux
La Faculté des sciences des laboratoires médicaux est fondée en 1997 à
l’Université d’El Nilein ; depuis cette date, elle est en développement perpétuel. Elle
confère une licence (honore) en 5 ans. Elle octroie un master et un doctorat en les
domaines.

La Faculté des sciences d’informatique et de la technologie d’information
Cette Faculté est fondée le 25 /06/2002. Le but de sa création était de former de
personnes qualifiés et spécialisés afin de répondre aux besoins du marché du travail
dans le pays.

Les départements

Des sciences de
l’informatique
Des technologies de
l’information

D’ingénierie d’informatique

Des systèmes d’information
de comptabilité
Des systèmes d’information
de gestion
Des systèmes d’information
des bibliothèques

La Faculté de pharmacie
La Faculté de pharmacie est fondée en 2006 à l’Université d’El Nilein. Le
programme de cette Faculté est nouveau et il suit les dernières découvertes dans le
domaine de la pharmacie. Elle octroie une licence (honore) en 5 ans.
Les départements :
Département de pharmaceutique
Département de pharmacologie médicale
Département des sciences pharmaceutiques
Département de chimie-pharmaceutique

La Faculté des mathématiques et de statistique
C’est la seule Faculté qui offre un programme en mathématique et en statistique.
Elle octroie une licence (honore) en 5 ans. Elle forme des diplômés capables de
concurrencer au niveau national, régional et international.
De statistique et
d’informatique

De statistique et
de
démographique

Des
mathématiques

Les
départements

De modélisation et
d’informatisation
des mathématiques

Des sciences
actuarielles

La Faculté d’agronomie et des sciences poissonnières
L’idée de la fondation de cette Faculté est née en se basant sur la stratégie
scientifique de l’Université d’EL Nilein qui vise à surmonter les défis alimentaires au
niveau national. Pour ce faire, l’Université a monté un programme apte à mieux
former des personnes : au niveau de la licence, de mastère et du doctorat capables à
utiliser la nouvelle technologie dans les diverses étapes de la production alimentaires.
Les départements :
 Département de production animale
 Département d’économie agricole et du
développement rural
 Département de pédologie et de
défrichement de terre
 Département des produits agricoles et
fruitiers
 Département de pâturage et pâture
 Département d’ingénierie agricole
 Département de technologie alimentaire
 Département des sciences poissonnières

La Faculté de pétrologie et des mines
Le département de géologie a été fondé par la mission égyptienne en 1992 dans
l’annexe de l’Université du Caire à Khartoum.
Le département de géologie est devenu une Ecole des sciences appliquées de la
terre qui comprend trois départements : le département de géologie, le département
des ressources minières, le département de l’hydrologie. Le département de la
géophysique a été fondé mais à l’époque, il ne recevait pas des étudiants.
En 2005, le département de pétrologie y est fondé. En 2009, l’Ecole des sciences
appliquées de la terre devient la Faculté de pétrologie et des mines. Elle confère une
licence (honore) :
Les départements :
 de géologie.
 de géologie des ressources minières.
 de hydrologie.
 de pétrologie et en géophysique.

La Faculté du développement de La
femme et de la société
Selon la loi (1) du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique qui vise à
diriger les centres sociaux dans le
pays, l’Université d’El Nilein a fondé
des centres du développement des
compétences de la femme en 2004,
ils sont repartis dans les divers
quartiers de la capitale. Ces Centres
ont commencé à fonctionner par un
seul département : département du
développement des compétences
de la femme. C’est un programme
étalé sur une année dans l’intention
de promouvoir les compétences de
la femme. En 2009, ces Centres
deviennent la Faculté du
développement de la femme et de
la société.

Les spécialités







Un programme de tourisme et d’hôtellerie
Un programme du développement des compétences de la femme
Un atelier de peinture
Un atelier de couture
Un atelier de cuisine
Un laboratoire alimentaire

La Faculté des études économique et sociale
Issue de la Faculté du commerce en 2013, cet établissement a les mêmes objectifs
et buts que l’établissement mère dont elle vient de sortir.
Les départements
 Département d’économie
 Département des sciences politiques
 Département de sociologie

La faculté d’odontologie
La Faculté d’odontologie était au début une
Ecole supérieure au sein d’un complexe qui réunit
toutes les spécialités médicales et sanitaires. Elle a
un curriculum moderne et définit avec une vision
claire qu’elle essaye à appliquer. Son programme
est étalé sur 11 semestres (5 ans et demi) à la fin
de laquelle l’étudiant obtiendra une licence en
odontologie

Les départements :
Département de prothèse inconstante

Département de gencive et des tissus
entourant

Département de prothèse constante

Département des maladies buccales

Département de formation de
techniciens des laboratoires et cliniques

Département d’orthodontie

Département des études supérieures

Département de chirurgie buccale maxillofaciale

Département de traitement préventif

Département des matériaux dentaires

La Faculté de physiothérapie
Cette Faculté est fondée en 2005 comme une école supérieure au sein de la Faculté de
médecine et des sciences médicales. Elle est devenue une faculté indépendante en 2013.
Elle a également monté un programme pour les études supérieures en 2014. Un
programme indépendant de formation en prothèse s’y est attaché en 2014.

Département de formation de base en physiothérapie
Département des maladies infantiles (physiothérapie)
Département de chirurgie et brûlure (physiothérapie)
األساسية
 العلميةinterne
(قسم الموادphysiothérapie)
Département de
médecine
العلمية األساسية
( قسم الموادphysiothérapie)
Département de chirurgie
orthopédique
Département de chirurgie neurophysiologique (physiothérapie)
Département de matériaux de base
Département de gynécologie (physiothérapie)

La Faculté de nursage
L’Ecole supérieure de nursage est fondée en 2002 comme une filière à la Faculté de
médecine et des sciences sanitaires. En 2013, elle est devenue une faculté
indépendante de la Faculté de médecine. Son curriculum est divisé en deux parties
distinctes. La partie pratique est la plus grande du programme, elle couvre environ
60% du curriculum. Les étudiants passent cette partie de formation dans les hôpitaux
généraux et privés. Elle a pu, dans un peu de temps, dépasser tous ses semblables et
cela est dû à son programme moderne et différencié.
Dans ce peu de temps, la Faculté de nursage a monté un programme original des
études supérieures pour le master et le doctorat.

La Faculté des études supérieures
La Faculté des études supérieures est fondée en 1993 comme une unité chargée
d’organiser et de diriger les programmes des études supérieures. Soit qu’elle est
récemment fondée, elle est considérée parmi les grandes facultés de formation en
troisième cycle au Soudan à cause de l’originalité de ses programmes.

Les directions
Le décanat des bibliothèques universitaires
La Bibliothèque universitaire de l’Université d’El Nilein est fondée en 1993. Son
noyau était la bibliothèque de l’annexe de l’Université du Caire à Khartoum créé en
1955. A l’époque, elle renfermait 4 bibliothèques qui présentaient leurs services avec
le système fermé. Avec le développement de l’Université d’El Nilein, les bibliothèques
sont augmentées au nombre de 16 et elles fonctionnent avec le système ouvert. La
bibliothèque de l’Université d’El Nilein s’est développée avec le développement des
moyens de communication et d’information, elle a créé de nouvelles sections qui
utilisent la technologie de l’information dans le système bibliothécaire. Aujourd’hui,
cette bibliothèque regroupe 22 bibliothèques spécialisées et reparties dans les
différentes facultés de l’université.

Le décanat des affaires estudiantines
Le décanat des affaires estudiantines est fondé en 1993. Il est parmi les premiers
directions fondées par l’Université d’El Nilein. il est divisée en 4 sections principales. Il
représente l’un des piliers sur lequel se base les processus de l’enseignement à
l’Université. Il s’occupe de l’environnement à l’université, et de la santé des étudiants.
Il organise toutes les activités estudiantines: sportive, éducative et sociale. IL essaye
aussi de résoudre tous les problèmes qui entrave l’enseignement / apprentissage à
l’Université.

La direction de la recherche scientifique
La direction de la recherche scientifique est fondée en 2007. Le but principal de sa
fondation est d’encourager et d’organiser la recherche scientifique à l’Université. Elle
prépare des études et projets pour les secteurs public et privé au niveau national, régional
et international.
Elle a beaucoup développé d’activités distinguées pour renforcer la recherche
scientifique à l’Université :
Elle finance la
recherche scientifique
La direction de
l’environnement

Elle finance les
recherches
scientifiques

Elle encourage le corps
enseignants à la
participation aux
conférences et
séminaires en leur
attribuant des
pensions

Elle encourage la
publication de livres
académique et
universitaire

La direction de l’environnement
La direction de l’environnement est fondée en 2015. Elle est un corps principal dans les
processus du développement de l’Université. Elle s’occupe presque de tous les domaines :
Dans le domaine de relation humaine, elle tente
de revoir, de modifier et de renouveler les textes et
lois qui organisent les relations entre les
fonctionnaires à l’Université.
Dans le domaine académique, elle assume la
formation intellectuelle des enseignants et des
étudiants. Elle se charge également de la formation
continue du corps enseignants, de l’évolution et de
l’évaluation de leur pratique de classe.
Pour le domaine administratif et professionnel,
son rôle se focalise sur la modification et le
renouvellement des textes et lois qui coordonnent
les relations entre les divers administrations,
facultés, directions et centres au sein de
l’établissement.
Pour l’infrastructure, elle s’occupe des bâtiments
de leur état à l’intérieur qu’à l’extérieur, des
espaces, des jardins et des fontaines. Elle
s’intéresse aussi des salles de cours, des
amphithéâtres, des laboratoires, de la lumière, des
meubles, de réfrigérateurs et de tous les bureaux
dans les facultés et dans les administrations.

Le domaine de relation
humaine
Le domaine académique

Le domaine d’infrastructure

Le domaine administratif
et professionnel
Le domaine des relations
extérieures
Dans le domaine de relation extérieure, la
direction de l’environnement essaye de
construire de relations entre l’Université d’El
Nilein et les universités homologues au niveau
national, régional et international.

chairs
L’Université d’El Nilein a deux chairs : le chair El Nilein pour la gouvernance de la loi
et la lutte contre la corruption, le chair de l’environnement.
L’Emir du Qatar et le procureur général du Qatar ont choisi la Faculté de droit de
l’Université d’El Nilein comme le siège social de cette chair. il appartient à
l’organisation des nations Unies et s’intéresse aux sujets de la gouvernance et de la
corruption.
Le Chair de l’environnement s’intéresse aux recherches scientifiques et académiques
dans le domaine de l’environnement ouvert. L’Université va construire un bâtiment
qui va être le siège de la chair. Il s’intéresse également à la coopération avec les
universités homologues, au niveau national et international, qui s’occupent de
l’environnement.
De nouveaux décanats et écoles
L’Université d’El Nilein a récemment fondé trois décanats : le décanat de la
qualité, le décanat de l’admission et le décanat de la formation à distance. La Faculté
des Lettres, à son tour, est divisée en quatre écoles : l’Ecole des Langues, l’Ecole des
Sciences Humaines, l’Ecole des Lettres et l’Ecole de l’Archéologie et du Tourisme.

Les relations extérieures de l’Université d’El Nilein
L’université d’El Nilein a une très grande relation avec beaucoup
d’universités étrangères, des instituts internationaux,
des établissements académiques semblables au niveau
national et international. Elle a également des relations avec certaines sociétés et compagnies dans
le monde qui s’intéressent à l’enseignement.
Elle a pu développer, avec tous ces établissements et compagnies, des relations et des accords communs
dans le but de construire ses institutions académiques. Elle joue aussi un rôle important dans les domaines
des échanges académiques, culturels et estudiantins. Elle est membre :
Aux unions :
L’Union des Universités Soudanaises
A l’Union des Universités arabes
A l’Union des Universités africaines
A l’Union des Universités des Pays Musulmans
Membre au Conseil Africain de la formation à distance
Membre à l’Agence Universitaire de la Francophonie
L’Organisation Islamique pour la Coopération (l’Université de l’Ouganda)
Avec les Universités internationales :
Université de Genève
Suisse
Université de de Bradford
Royaume-Uni
Université Al Zargha
Jordanie
Université Monster
Allemagne
Université Hadramawt
Yémen
Avec des sociétés et des compagnies :
La Société de l’enseignement turque Al Faaiz
La Compagnie Saoudienne Sama Al Mouhammadia pour la construction

Le conseil de
l’administration

Le conseil de l’administration
Il est la plus haute autorité à l’Université
Il se compose de :

Le président du conseil
Le vice-chancelier
Le principal de l’Université
L’adjoint du vice-chancelier
Le principal est le rapporteur du conseil
Le secrétaire des affaires académiques
Le doyen des bibliothèques universitaires
Le doyen des affaires estudiantines
trois employés de l’Université
Un représentant de l’Union des étudiants
Six membres du corps enseignant
Trois des doyens des facultés
Vingt-et-un membres de l’extérieur

Le sénat de l’Université
Il se compose de :
Le vice-chancelier

président du sénat

Le secrétaires des affaires académiques rapporteur
L’adjoint du vice-chancelier

membre

Le principal de l’Université
Les doyens des facultés
Les directeurs des directions
Les directeurs des institutions
Les directeurs des centres
Les chefs des départements
Les enseignants au grade de professeur
Deux représentants des étudiants

Les principaux rôles du sénat
Il présenterait des propositions au
conseil de l’Université sur :
• Les conditions, les principes et les
diplômes nécessaires à
l’inscription à l’Université.
• L’organisation des programmes de
l’Université.
• Les préparations des examens de
l’Université.
• L’attribution des diplômes et des
grades honoris causa

Le comité des affaires exécutives s et financières
Les principaux rôles du comité des affaires
exécutives et financières
Préparer des propositions pour le budget annuel
de l’Université
Présenter les propositions du budget au conseil
de l’Université
Les autres conseils à l’Université
Le conseil du principal
Le conseil des affaires académiques
Le conseil du décanat des affaires
estudiantines
Les conseils des doyens des facultés
Les conseils des instituts de
recherche
Les conseils des centres de recherche

Le vicechancelier
membre

Cinq membres
du conseil de
l’Université
(membres
externes)

Le président
du conseil de
l’Université
président

Le comité des
affaires
exécutives s
et financières

Le principal
de
l’Université
membre

Le
trésorier
Quatre membres
du conseil de
l’Université
(membres
internes)

Les directions à l’Université
L’Université a seize directions responsables des finances et de l’administration ; ces
directions font parties des activités du principal de l’Université :
La direction du
développement des
ressources
humaines

La direction des
affaires budgétaires

La direction des
affaires d’ingénierie

La direction de
l’assurance
médicale

La direction de
l’information et de
communication

La direction de
relation publique

La direction des
affaires juridiques

La direction des
services

La direction de
l’imprimerie

La direction de la
sécurité

La direction de
service militaire

La direction de la
qualité

La direction de
l’investissement

La direction des
relations culturelles

La direction de
l’éducation préuniversitaire

La direction des
projets

Les instituts et les centres de
recherche
L’Université d’El Nilein possède quelques instituts de recherche spécialisé:

« 1 » L’Institut El Nilein pour la recherche en sciences médicales:
 Centre de recherche de la maladie de malaria
 Centre de la maladie de tension
 Centre de recherche des maladies de l’appareil digestif
 Centre de recherche du développement des capacités de recherche
 Centre de recherche de la maladie hydatide
 Centre de recherche des maladies communes à l’homme et à l’animal
 Centre de recherche des maladies transmissibles dans les hôpitaux
 Centre de recherche des plantes médicales soudanaises
 Centre de recherche d’insuffisance rénale
 Centre de recherche des cellules souches
« 2 » L’Institut des recherches en médecine judiciaire et de la greffe des
organes
«3 » Centre des langues
« 4 » L’Institut El Nilein pour la recherche en éducation pré-universitaire
• Centre de recherche pour le développement des programmes éducatifs
• Sept écoles pilotes primaires et secondaires dispersées dans les
quartiers de la capitale : Al Kalakla, Al Azhari, Al Haj Youssous

« 5 » L’institut El Nilein pour les études
en sciences humaines, économique et
juridique:
 Centre de recherche du bassin du Nil
 Centre de recherche des dialogues
entre les civilisations
 Centre de recherche en science de
criminalité
 Centre de recherche en droit
commercial
 Centre de recherche de jurisprudence
et de la lutte contre la corruption
 Centre de recherche des études de la
société ouverte
 Centre de recherche des sciences
d’avenir et des études stratégiques
 Centre de recherche contre la
violence et l’extrémisme
 Centre pour la direction du tourisme
général et le développement durable

« 6 » L’Institut El Nilein pour la recherche en sciences de l’ingénierie, de la
technologie et de l’informatique:
 Centre de recherche dans le domaine de la connaissance électronique
 Centre de recherche de l’énergie et du changement climatique
 Centre de recherche des mines d’or
 Centre de recherche d’eau
 Centre de recherche de l’étudiant producteur en agronomie
 Centre de recherche des sciences de la terre et du développement durable
 Centre de recherche en Biochimie

L’Université rend hommage aux savants et penseurs

Les conférences et les rencontres scientifiques

Les activités estudiantines

