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Considérant l'importance de l'enseignement 

universitaire et le rôle pionnier des diplômés au 

service de la société et de la recherche scientifique 

Nous avons été désireux de développer les facultés, 

les centres et les unités, et mettre à jour : les plans 

éducatifs, scientifique et les unités de service, et les règlements et les programmes, 

et l'attention aux activités étudiantes, et soutenir les étudiants talentueux, et ceux 

qui ont des besoins spéciaux, pour préparer les diplômés distingués capables de 

rivaliser sur le marché du travail. 

Selon les changements successifs des conditions économiques, sociales, 

scientifiques et de recherche au niveau national, régional ou international, qui 

nécessitent une mise à jour du plan stratégique de l'Université 2016-2022, pour être 

un plan réaliste peut être mis en œuvre et suivre les variables internes et externes. 

Tout en mettant toutes les capacités de l'université pour l’atteindre. 

À la lumière de la deuxième édition du Plan stratégique 2017-2022, l'Université 

cherche à élargir la mise en place de nouvelles facultés, en conformité avec les 

règlements académiques avancés et les programmes, et une gamme de disciplines 

scientifiques qui répondent aux besoins de la société environnante comme:  

Les facultés de médecine dentaire, de pharmacie, de physiothérapie et d'éducation 

physique pour les filles; La création d'un hôpital spécialisé, ainsi que le 

Recteur de l’université 
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développement de l'hôpital universitaire pour fournir des services médicaux 

distingués et de haute qualité aux citoyens, fournissant aux administrations 

médicaux l'équipement nécessaire, activant des centres et des unités d'une nature 

spéciale de l'université et les facultés, Le développement des terrains de jeux 

universitaires, l'élargissement de la conclusion d'accords et des protocoles locaux 

,régionaux, et internationaux, la contribution aux grands projets nationaux, le 

soutien total des facultés pour être accréditées, la présentation d’un soutien 

complet aux facultés pour être accrédités, Et pousser les facultés à être accréditées 

vers l'universalité, et atteindre la mission et la vision de l'Université, conformément 

à un plan stratégique pour s'assurer la position de l'université dans le classement 

des universités régionales et mondiales. 
                                              

Prof.Dr. / Sayed Youssef Al-Qadi 
(recteur de l’université) 
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Le statut actuel et futur de l'Université de Benha 

nécessite la nécessité de développer des plans 

stratégiques et opérationnels pour atteindre les 

objectifs et la mission de l'Université, assurant 

ainsi l'avenir de l'université sur une base solide et 

éclairée et une méthodologie scientifique qui la 

conduit vers un avenir meilleur vers l'universalité. 

Atteindre sa mission éducative, cognitive, de 

recherche et communautaire et renforcer sa position locale, régionale et internationale. 

En outre, suivi des indicateurs de mise en œuvre les plans et leurs alternatives sont la 

bonne façon d'assurer la mise à niveau des services fournis par l'université et 

d'atteindre sa mission éducative, cognitive, de recherche et communautaires et de 

renforcer sa position locale, régionale et internationale. 

La diffusion de la pensée et de la culture de la planification stratégique dans 

l'université et la formation de cadres formés à la préparation des plans stratégiques et 

opérationnels constituent une garantie réaliste de continuité, le travail en esprit 

d'équipe et la consolidation de la pensée institutionnelle dans tous les départements de 

l'université et de ses facultés, Cela conduira à des résultats positifs qui accroîtront 

l'efficacité de la performance du personnel universitaire et prépareront des dirigeants 

administratifs et académiques professionnels conscients de l'importance et de la 

méthodologie de la planification stratégique dans l'activation de leurs tâches à court, 

moyen et long terme. 

 

Directeur de la planification stratégique de l'Université 
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la préparation de la direction professionnelle et les dirigeants académiques ont 

pleinement conscience de l’'importance et la méthodologie de la planification 

stratégique dans l'activation de leurs tâches d'affaires à court, moyen et long terme 

pour améliorer le niveau des services universitaires. 

La consolidation et la liaison des activités des facultés avec les activités de l'université 

servent de passerelle à l'avancement et au développement de l'université et son 

cheminement optimal vers le leadership et l'excellence, grâce à des plans stratégiques 

et opérationnels applicables et dotés d'indicateurs de mesure clairs, précis et réalistes. 

Ensemble, si Dieu le veut, nous construirons le futur de notre précieuse université vers 

la mondialité pour accomplir sa mission par les mains de ses cadres et de ses 

dirigeants.  

Prof. Dr. Gamal El Sayed Abdel Aziz 
)Directeur de la planification stratégique de l'Université( 
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Schéma (1) phases du développement de l’université 
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Facultés de l’université : on va la remplacer par une nouvelle 

image selon les consignes de prof. Dr. Gamal) 
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Réalités de base sur l'Université de Benha 

Tableau (1): Déclaration du nombre de départements et de programmes 

éducatifs au niveau du premier cycle et du troisième cycle dans les facultés de 

l'Université de Benha au cours de l'année académique 2016/2017 

N faculté 

Premier cycle universitaire supérieuresEtudes  

N
o

 

d
ép

a
rt

em
e
n

t

s
 

N
o

. 
a

n
n

ée
s 
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d
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No de programmes 

éducatifs 
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o
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1 lettres                                                      10 4 13 501 13 20 19 52 620 

2 commerce                                                  4 4 4 85 24 6 5 35 385 

3 éducation 5 4 12 1026 20 7 7 34 245 

4 
Education 

physique 
10 4 3 132 1 2 1 4 50 

5 
Éducation 

spécifique 
 1355 60 30 30 ــــــ 452 6 4 6

6 
sciences 

infirmières 
 68 12 6 6 ــــــ 43 1 4 6

7 droits 10 4 2 74 8 1 1 10 64 

8 agriculture  13 4 13 445 17 23 23 63 742 

9 médecine 30 6 1 66 19 30 31 80 586 

10 
Médecine 

vétérinaire 
21 5 3 136 33 26 26 85 198 

11 sciences 7 4 22 1016 18 37 37 92 408 

12 Ingénierie à 

Shubra 
6 5 11 

632 47 35 35 117 1200 

 691 30 43 23 96 607 

13 
Ingénierie à 

Benha 
4 5 7 280 8 6 6 20 380 

14 

Ordinateurs 

et 

informations 

4 4 4 84 5 4 4 13 167 

15 
Arts 

appliqués 
8 5 8 685 4 4 4 12 285 
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totale 144 7360 739 249 271 263 6348 110 ــــــ 

 

Tableau (2) : Nombre d'étudiants inscrits dans les facultés de 

l'Université de Benha Pendant l'année académique 2016/2017 

No faculté 

Premier 

cycle 

universitaire 

Etudes 

supérieures 
Totale 

1 lettres 10983 1042 12025 

2 commerce 12834 1226 14060 

3 éducation 8070 2228 10298 

4 droits 11718 3339 15057 

5 
Education 

physique 
2007 764 2771 

6 
Éducation 

spécifique 
3541 113 3654 

7 
sciences 

infirmières 
1436 201 1637 

8 agriculture 2836 210 3046 

9 médecine 3035 1034 4069 

10 
Médecine 

vétérinaire 
2009 803 2812 

11 sciences 2370 289 2659 



 
Résumé du plan stratégique de l'Université de Benha 

2017-2022 

 
 

- 14 - 
 

  

12 
Ingénierie à 

Benha 
2662 105 2767 

13 
Ingénierie à 

Shubra 
6020 752 6772 

14 
Ordinateurs et 

informations 
1309 106 1415 

15 Arts appliqués 1521 33 1554 

Nombre total d'étudiants 

internationaux 
4288 360 4648 

Nombre total d'étudiants 

en éducation ouverte 
27588 0 27588 

totale 104227 12605 116832 
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Tableau (3): un  déclaration du nombre de membres du corps professoral pro et , leurs assistants et les 

administrateurs aux facultés de l'Université de Benha durant l'année académique 2016/2017 

série faculté 

membres du corps professoral assistants 
Totale des 

membres 

du corps 

professoral 

et leurs 

assistants 

admin

istrate

urs 

prof

esseu

r 

Professeur 

adjoint 

Maître de 

conferences 
Totale 

Maitre 

assistant 
assistant Totale 

1 lettres 40 33 58 131 38 60 98 229 204 

2 commerce 24 19 45 88 46 54 100 188 233 

3 éducation 59 20 73 152 14 36 50 202 185 

4 droits 16 6 8 30 18 11 29 59 170 

5 Education physique 12 16 59 87 44 26 70 157 117 

6 Éducation spécifique 10 24 74 108 32 29 61 169 77 

7 
Sciences 

infirmières 
3 17 66 86 24 32 56 142 128 

8 agriculture 131 30 43 204 43 37 80 284 433 

9 médecine 458 210 397 1065 270 129 399 1464 337 

10 
Médecine 

vétérinaire 
84 25 41 150 54 44 98 248 330 

11 sciences 106 55 118 279 50 52 102 381 220 

12 
Ingénierie à 

Benha 
17 14 87 118 80 103 183 301 270 

13 
Ingénierie à 

Shubra 
135 47 193 375 119 130 249 624 300 

14 
Ordinateurs et 

informations 
3 5 18 26 25 27 52 78 90 

15 Arts appliqués 6 5 17 28 5 6 11 39 64 

Totale 
110

4 
526 1297 2927 862 776 1638 4565 3158 
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Tableau (4) : Pourcentage de membres du corps professoral et de leurs 

assistants au nombre d'étudiants dans les facultés de l’université 

No Faculté 

Etudiants de 

premier 

cycle 

universitaire 

Membres 

du corps 

professoral 

assistants 
Nombre 

d’étudiants 

No. 

D’étudiants 

pour 

chaque 

assistant 

1 lettres 10983 131 98 84 112 

2 commerce 12834 88 100 146 128 

3 éducation 8070 152 50 53 161 

4 droits 11718 30 29 391 404 

5 
Education 

physique 
2007 87 70 23 29 

6 
Education 

spécifique 
3541 108 61 33 58 

7 
Sciences 

infirmières 
1436 86 56 17 26 

8 agriculture  2836 204 80 14 35 

9 médecine 3035 1065 399 3 8 

10 
Médecine 

vétérinaire 
2009 150 98 13 21 

11 Sciences 2370 279 102 8 23 

12 
Ingénierie à 

Benha 
2662 118 183 23 15 

13 
Ingénierie à 

Shubra 
6020 375 249 16 24 

14 

Ordinateurs 

et 

informations 

1309 26 52 50 25 

15 
Arts 

appliqués 
1521 28 11 54 138 

 

Plus grand que les 

normes de référence 

Réalise les normes de 

référence standard 

Moins des normes de 

référence standard 
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standard 
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des centres et des unités de l'Université de Benha et ses facultés,  Déclaration

qui fournissent des services aux institutions de l'université et la société locale 

: environnanteet régionale  

 

 

1-  Unité de gestion de projet. 

2- Unité centrale de planification stratégique. 

3- Centre de service public dans les cités universitaires. 

4- Centre d'impression, d'édition et de distribution. 

5-  Centre de service public pour les langues étrangères. 

6- Centre de service public pour les systèmes informatiques et la technologie 

de l'information. 

7-  Centre de service public d'information et de recherche  

8- Centre de la consultation, les travaux d’ingénierie et techniques. 

9- Centre d'études futures. 

10- Centre pour le développement des habilités des membres du corps 

professoral. 

11-  Centre de développement humain. 

12- Unité de maison d'hôte 

13- Salle de conférence et de grandes célébrations. 

14- Les points de vente de production alimentaire de l'université. 

15- Unité de soins aux étudiants doués. 

16-  Unité de technologie de l'information. 

 

 

 

 

1- Unité médicale et traitement des cas critiques. 

2-  Unité de CT informatique. 

3-  Unité de désintoxication clinique. 

4-  Unité d'endoscopie gastro-intestinale. 

5-  Unité de chirurgie endoscopique. 

6-  Unité de reproduction humaine. 

7-  Unité d'endoscopie et chirurgie en obstétrique et en gynécologie. 

8-  Unité d'immunologie clinique. 

9-  Unité de chimie endocrinienne. 

 Centres et unités affiliés à la Faculté de médecine: 

Centres et unités de l'administration de l'Université: 
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10- Unité de biologie moléculaire 

11-  Unité de Détection précoce des tumeurs 

12- Centre de formation médicale continue. 

13-  Unité d'analyse précise. 

14-  unité de diagnostic et de traitement cardiaque pour enfants 

 

 

 

1.  Hôpital vétérinaire. 

2.  Centre universitaire des maladies des oiseaux et des lapins. 

3.  Centre de services généraux à des fins et activités scientifiques. 

4. Centre de recherches sur les animaux d’expérimentation. 

5. Unité d’analyses précises dans le laboratoire central. 

6.  Centre d'analyse des aliments. 

7.  Unité de radiologie diagnostique. 

8.  Centre d'excellence pour les recherches scientifique. 

 

 

 

 

1- Unité de physique laser (ingénierie de Shubra). 

2- Unité de recherches et de développement. 

3-  Unité de laboratoires, ateliers et de consultations d’ingénierie 

4- Unité de formation efficace (ingénierie de Shubra). 

5-  Centre de consultations et d'études d'ingénierie (ingénierie de Shubra) 

     

 

     

1- Unité des ateliers de l’université et ses facultés. 

2- Centre des analyses précises. 

3- Unité de Biologie Moléculaire et Développement Environnemental. 

 

 

1- Centre d'analyses et de consultations agricoles. 

2- Centre de recherches expérimentales et agricoles. 

 

Centres et unités affiliés à la Faculté de médecine vétérinaire 

Centres et unités affiliés à  la faculté des sciences  

 Centres et unités affiliés aux autres facultés: 

Centres et unités affiliés aux deux Facultés d’ingénierie  

Centres et unités affiliés à la faculté d’agriculture  
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1- Centre de service public des études humanitaires et service de 

l'environnement, dans la faculté des lettres. 

2- Centre d'information et de services pédagogiques, psychologiques et 

environnementaux, dans la faculté d'éducation. 

3- Centre d'études et de recherches commerciales, Faculté de commerce. 

4- Centre d'orientation professionnelle et d'entrepreneuriat, Faculté de 

commerce 

5- Centre de service public pour la compétence physique et la recherche, 

Faculté d'éducation physique pour les garçons. 

6- Centre de service public de formation et d'enseignement durable, Faculté des 

sciences infirmières. 

7- Centre de consultations et des recherches de technologie de l’information, 

Faculté des sciences informatiques et de l'information. 

8-  .Centre de service public, Faculté d'éducation spécifique. 

9- Centre de consultation juridique, Faculté de droit 

 

Tableau (5) : Quelques domaines d'excellence pour l'Université de Benha : 

Domaines 

d’excellence 
facultés associées 

Recherche innovante 

dans les domaines 

traditionnels 

facultés : Agriculture, Médecine Vétérinaire, Science .

(Nouvelles souches d'animaux / récoltes/ agriculture de 

champignons) 

Qualité et activation 

des activités de 

service 

communautaire 

facultés : médecine humaine, médecine vétérinaire, 

sciences, agriculture et éducation . 

(Fournir différents types de services à la communauté du 

gouvernorat de Qalioubia, et l'expansion géographique 

pour les présenter). 

Une spécialité 

unique 

Faculté d’ingénierie, Shubra : (département d'arpentage, 

le seul département dans toutes les universités 

égyptiennes). 

Faculté d'ingénierie à Benha : (département d’ingénierie 

médicale). 
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Faculté d’éducation : (programmes d'éducation spéciale) . 

Faculté de médecine vétérinaire : (Programme de 

contrôle et de qualité des aliments - Programme des 

médicaments vétérinaires et des produits biologiques). 

Faculté de médecine en collaboration avec la Faculté 

d'éducation physique : (Programme de médecine 

sportive) 

Faculté des sciences (département de la biotechnologie) 

Faculté d’agriculture : (département de la biotechnologie 

- Programme de salubrité des aliments - Gestion agricole). 

Recherche appliquée 

et nouvelle 

technologie 

Faculté d'Ingénierie et de Science : (recherches 

appliquées dans le domaine de l'énergie solaire, du cancer 

du sein, de la nanotechnologie). 

Faculté des Sciences et de l'Agriculture: Recherches 

appliquées sur l'exploitation des résidus de semences 

végétales dans la préparation des détergents industriels et 

des solvants, recyclage des déchets agricoles, extrait de 

silice de la paille de riz, épuration biologique de l'eau 

potable et des eaux usées industrielles, lutte contre 

antiparasitaire) 

Centres d'excellence 

de l’université 

Faculté de médecine vétérinaire : Centre d'excellence en 

recherches scientifiques. 

Faculté d’agriculture : centre des laboratoires distingués. 

Les cadres de 

l'université ont 

occupé des postes 

supérieurs 

L'Université est riche en plusieurs cadres de ses dirigeants 

qui ont occupé de nombreux postes de haut niveau au 

niveau local, régional et international. 

Prix d'Etat De nombreux membres du corps professoral ont reçu 

des prix de reconnaissance et d'encouragement de 
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l'État. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vision de l’université de Benha 

Accès à une position distinguée parmi les 

universités au niveau local, régional et 

international. 

Mission de l'Université de Benha 

L'Université de Benha s'engage à assumer ses 

responsabilités sociétales dans les domaines de la 

connaissance, de l'éducation, de la recherche 

scientifique, du service communautaire local et 

régional, de la technologie de l’information et du 

développement durable et les liens avec l'industrie 

dans le respect des valeurs communes. 
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Les valeurs communes adoptées par l'Université de 

Benha 

Les valeurs de la qualité totale, le développement du 

capital intellectuel, la gestion par le rendement, la 

créativité et l'innovation, l'engagement, la 

responsabilisation, l'interaction et la participation 

communautaire. 
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Tableau (6) 

Résumé et relevé statistique aux objectifs du plan 

stratégique de l'université 2017-2022 

 

premier objectif : les étudiants et les diplômés sont 

distingués et capables de compétition et d'innovation. 

résumé du premier objectif : le premier objectif du plan stratégique vise 

l'intérêt continu de l'université pour le développement continu et la 

modernisation des programmes éducatifs, des stratégies d'enseignement / 

apprentissage, de formation et d'évaluation pour répondre aux exigences du 

marché du travail. , Fournir un environnement stimulant pour l'innovation, 

l'invention et l'entrepreneuriat, fournir des services éducatifs, des activités 

étudiantes et des soins spéciaux, créer des centres de réadaptation des 

étudiants et des diplômés avec la participation des institutions et activer les 

unités de suivi des diplômés. pour augmenter la capacité des diplômés à être 

compétitifs et à innover. 

coût en mille 
No. 

D’activités 
No. de cibles 

No. de 

projets 

No. 

d’objectifs 

30250 88 15 8 7 

Le deuxième objectif : la qualité du système d'études 

supérieures et l'éthique de la recherche scientifique et de 

l'innovation. 
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résumé du deuxième objectif : le second objectif est de développer et mettre à 

jour des programmes académiques pour les études supérieures, les 

laboratoires et instituts de recherche et les revues scientifiques de l’université 

avec l'introduction de nouveaux programmes et la nécessité d'appliquer 

l'éthique de la recherche scientifique. Protéger la propriété intellectuelle de 

l'université et de ses facultés, créer un environnement propice à la recherche 

scientifique et à l'innovation, et accroître la qualité des capacités de recherche 

et la participation effective à l'industrie et au développement durable par les 

recherches appliquées. 

 

coût en mille 
No. 

D’activités 
No. de cibles 

No. de 

projets 

No. 

d’objectifs 

380090  23 14 7 

Objectif 3 : gagner la confiance de la communauté. 

 

Résumé du troisième objectif: le troisième objectif consiste essentiellement à 

élaborer des plans, des activités et des programmes dans le secteur des 

services de la communauté et du développement de l’environnement dans 

l'université et dans ses facultés pour parvenir à une intégration efficace et la 

participation distincte entre l'université et la société pour contribuer au 

développement à travers l’emploi de l’enseignement, les recherches 

scientifiques et le transfert de la technologie pour servir la communauté et 

l'environnement et l'industrie et à travers aussi les services qui peuvent être 

fournis par l'université à la communauté comme la qualité de la performance 

des hôpitaux universitaires et le développement du travail dans les hôpitaux 

vétérinaires. Le développement des stocks de poissons et autres services qui 

contribuent considérablement à la satisfaction des bénéficiaires. 
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coût en mille 

 

No. 

D’activités 

 

No. de cibles 

 

No. de 

projets 

 

No. de 

objectifs 

 

333050 142 40 8 6 

objectif 4 : assurer la qualité de la performance 

institutionnelle et le développement durable. 

Résumé Objectif 4: Le quatrième objectif vise la gouvernance des 

performances institutionnelles en définissant des critères clairs pour la 

sélection des dirigeants et la mesure des performances des cadres humains de 

l'université, en fournissant des systèmes transparents de responsabilisation et 

des mécanismes de suivi efficaces en vue de réaliser le développement durable 

des compétences et des habilités des ressources humaines Avec la construction 

et le développement des dirigeants administratifs parmi les premiers diplômés 

de l'université, 

En plus de travailler sur le développement et la modernisation des structures 

organisationnelles et administratives de l'université pour escorter aux 

changements modernes et fournir toutes les formes de soutien aux 

administrations de qualité, le développement et suivi de l'accréditation de 

l'université et de ses facultés, ses programmes éducatifs et ses laboratoires. 

 

coût en mille 

 

No. 

D’activités 

 

No. de cibles 

 

No. de 

projets 

 

No. 

d’objectifs 

 

3950 65 14 11 4 

objectif 5: développement de ressources financières. 

 



 
Résumé du plan stratégique de l'Université de Benha 

2017-2022 

 
 

- 28 - 
 

Résumé du cinquième objectif : le cinquième objectif est de renforcer et de 

diversifier les sources de financement de la inter-recherche et les recherches 

appliquées, de développer des ressources autonomes variées et durables tout 

en encourageant l'auto-assistance pour soutenir et développer le processus 

éducatif, et scientifique, de service de l'université ainsi que l'utilisation 

optimale des ressources financières pour atteindre la mission et les objectifs 

de l'université et de ses facultés. L'objectif est également de s'assurer que les 

projets financés par les bailleurs de fonds sont introduits, que des rapports 

financiers sont préparés et qu'un contrôle périodique est établi pour assurer 

la responsabilité et la transparence. 

coût en mille 

 

No. 

D’activités 

 

No. de cibles 

 

No. de 

projets 

 

No. 

d’objectifs 

 

3150 50 11 5 5 

Objectif 6: Augmenter la capacité d'absorption de l'université.. 

Résumé du sixième objectif : Le sixième objectif met l'accent sur 

l'achèvement de l'infrastructure et des projets d'établissements éducatifs pour 

répondre aux besoins de l’université et de ses facultés. avec la création 

d'établissements d'enseignement et de divers centres de services sur le 

territoire de l'Université à Benha et Al-Obour, En plus du développement des 

systèmes d'enseignement à distance, et le développement du système des villes 

universitaires pour étendre sa capacité d'absorption en ligne avec 

l'augmentation continue du nombre d'étudiants. 
coût en mille 

 

no. 

d’activités 

 

no. de cibles 

 

no. de 

projets 

 

no. 

d’objectifs 

 

4536700 105 41 7 3 

objectif 7 : améliorer la réputation internationale de 

l'université. 
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Résumé du septième objectif:  le septième objectif vise à soutenir et à 

promouvoir les partenariats stratégiques et l'échange d'expériences entre 

l'université et les établissements d'enseignement et l'excellence de la recherche 

sur les services à l'échelle régionale et internationale, et soutenir et développer 

des programmes et des activités scientifiques et de recherche de l'université 

pour la compétition internationale avec la préparation d'un bon plan de mise 

en œuvre pour améliorer le statut de l'université dans les différentes 

classifications régionales et internationales et pour attirer des étudiants de 

différentes nationalités par le soutien et le développement de l'unité pour 

s'occuper des expatriés à l'université, et les programmes de préparation et 

d'activation pour les étudiants internationaux, et le développement de 

programmes académiques / interfaces avec certaines spécialités selon les 

exigences du marché du travail externe, marketing de Services aux étudiants 

internationaux et la sensibilisation à l'importance d'attirer des étudiants 

internationaux à l'université. 

coût en mille 

 

no. 

d’activités 

 

no. de cibles 

 

no. de 

projets 

 

no. 

d’objectifs 

 

330370 61 20 9 4 

objectif 8 : université numérique 

Résumé Huitième objectif : Le huitième objectif met l'accent sur le 

développement de l'infrastructure de TIC de l'Université et la mise en place 

d'un environnement de communication intégré pour l'utilisation des 

technologies de l'information afin de concevoir et d'héberger les portes 

électroniques de l’université et ses facultés pour qu'elle soit de standards 

internationaux. Ainsi que le développement du centre e-learning à l'université 

avec la nécessité d'élargir la mise en place d'unités d'apprentissage en ligne 

dans les collèges, en plus du développement des ressources humaines et 

augmenter l'efficacité des employés de l’université et des facultés dans le 

domaine des technologies de l'information, promouvoir le système de contenu 

numérique à l'université 
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 : (Par l'achèvement de l'automatisation des bibliothèques et les facultés de 

l’université, l'utilisation du système de bases de données mondiales,  

l'activation de la Banque égyptienne de connaissances، avec la disponibilité et 

la diffusion de revues scientifiques à l'université par voie électronique) avec la 

mécanisation du travail dans les administrations de l'université et les facultés. 

Le développement des ressources propres du portail et du centre du e-

learning de l'université grâce à la mise en œuvre de programmes de formation 

spécialisés dans le domaine des technologies de l'information pour la 

communauté environnante de l'université et d’autres. 

coût en mille 

 

no. 

d’activités 

 

no. de cibles 

 

no. de 

projets 

 

no. 

d’objectifs 

63000 98 55 33 6 
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Tableau  (7)  

Objectifs et objectifs stratégiques et projets du plan stratégique de 

l'Université 2017-2022  

premier objectif : les étudiants et les diplômés sont distingués et 

capables de compétition et d'innovation. 

Objectifs stratégiques Projet / initiative 

1.1 Fournir des programmes 

éducatifs distincts et 

sophistiqués, se tenir au 

courant de l'évolution du 

marché du travail et de ses 

besoins. 

1.1.1 Les politiques dynamiques pour les 

systèmes d'admission, de distribution et de 

conversion sont cohérentes avec les 

capacités des étudiants. 

1.2 Développer des 

programmes éducatifs qui 

soient distingués et à jour 

avec les derniers 

développements et besoins 

du marché du travail. 

1.2.1 Introduire des programmes académiques 

et développer des programmes non 

traditionnels dans les facultés de 

l’université. 

1.3 Mise à jour continue des 

stratégies d'apprentissage / 

apprentissage et des 

méthodes de formation et 

d'évaluation. 

1.3.1 Développer des stratégies et des 

méthodes d'apprentissage / 

d'apprentissage et de formation. 

1.3.2 Mesurer et évaluer l'efficacité du 

processus éducatif pour le baccalauréat et 

la licence. 

1.4 Fournir un environnement 

propice à l'innovation, à 

l'invention et à 

l'entrepreneuriat. 

1.4.1 La mise en place de centres d'excellence 

scientifique et d'innovation à l'Université 

de Benha, la branche de l’université à Al-

Obour, et le développement de créativités 

et d'innovations des étudiants et de 

l'entrepreneuriat. 

1.5 Fournir des services 

éducatifs, des activités 

pour les étudiants et des 

soins exceptionnels qui 

1.5.1 Soutien académique et de service et 

activités des étudiants. 



 
Résumé du plan stratégique de l'Université de Benha 

2017-2022 

 
 

- 32 - 
 

assurent la satisfaction des 

étudiants. 

1.6 Établir des centres pour le 

développement et 

l'amélioration des 

compétences 

professionnelles et 

appliquées pour les 

étudiants et les diplômés 

dans les lieux de travail. 

1.6.1 Développer des centres de réadaptation 

des étudiants et des diplômés avec la 

participation des institutions 

communautaires. 

1.7 Renforcer les liens entre les 

diplômés, l'université et 

l'emploi. 

1.7.1 Établir et activer les unités de suivi des 

diplômés dans les facultés de l’université. 

Le deuxième objectif : la qualité du système d'études 

supérieures et l'éthique de la recherche scientifique et de 

l'innovation. 

Objectifs stratégiques Projet / initiative 

2.1 Développer des 

programmes académiques 

pour les études supérieures 

et développer de nouveaux 

programmes. 

2.1.1 Programmes avancés d'études 

supérieures et développement de 

nouveaux programmes non traditionnels. 

2.1.2 Mise à jour continue des stratégies 

d'enseignement et d'apprentissage, des 

méthodes de formation et d'évaluation. 

2.2 Contribution effective à la 

recherche scientifique 

dans la mise en œuvre des 

plans de recherche 

nationaux, ainsi que dans 

le développement 

industriel et durable. 

2.2.1 Un plan de recherche pour l'Université 

conformément aux plans de recherche 

nationaux. 

2.2.2 Recherches appliquées et conjointes liées 

à l'industrie et au développement durable. 

2.3 Créer un environnement de 

recherche scientifique 

propice à l'innovation. 

2.3.1 Création d'incubateurs scientifiques et 

technologiques. 

2.4 Augmenter la capacité de 2.4.1 Soutenir le Fonds pour le compte de la 
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recherche. recherche scientifique de l'Université et 

des publications internationales, et des 

incitations pour les personnalités 

éminentes. 

2.4.2 Soutenir les centres de recherche et les 

laboratoires de l'université. 

2.4.3 Marketing de la recherche scientifique. 

2.5 Appliquer l'éthique de la 

recherche scientifique et 

protéger les droits de 

propriété intellectuelle 

dans l'université. 

2.5.1 Établir et activer des comités d'éthique 

de la recherche scientifique à l'université 

et dans ses facultés. 

2.5.2 Protection des droits de propriété 

intellectuelle à l'université et dans ses 

facultés. 

2.5.3 Développer un guide des pratiques 

éthiques pour la recherche scientifique. 

2.6 Soutenir et développer 

l'unité de laboratoire et les 

dispositifs scientifiques de 

l'université, et les relier au 

Centre national des 

laboratoires et des 

dispositifs. 

2.6.1 Mise en place de bases de données sur 

les laboratoires et dispositifs scientifiques 

de l'université et liaison avec l'unité de 

laboratoires et dispositifs scientifiques des 

universités égyptiennes. 

2.6.2 Un réseau de communication entre les 

départements scientifiques et les 

laboratoires centraux des facultés de 

l’université. 

2.7 Développer les revues 

scientifiques de 

l'université, de sorte qu'il 

dispose d'un site web, 

classé et a un facteur 

d'impact (IMPACT). 

2.7.1 Publier des revues scientifiques classées, 

et jugées internationalement et avoir un 

facteur d'impact. 

objectif 3: gagner la confiance de la communauté: 

Objectifs stratégiques Projet / initiative 

3.1 Développer les plans et les 

programmes de service de 

la communauté pour 

atteindre la satisfaction des 

bénéficiaires. 

3.1.1 Activités et programmes de l'Université et 

de ses facultés pour le service de la 

communauté. 
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3.2 Atteindre l'intégration et le 

partenariat entre 

l'université et la société 

pour contribuer au 

développement. 

3.2.1 Élargir les partenariats et les accords 

communautaires et accroître la 

représentation des parties de la 

communauté dans les divers comités، et 

associations de l'université et de ses 

facultés. 

3.2.2 Développement d'unités de nature 

particulière. 

3.3 Emploi de l'enseignement, 

la recherche scientifique et 

transfert de technologie 

pour servir la société et 

l'environnement industriel. 

3.3.1Participation distincte de la communauté 

au processus d'enseignement et de 

recherche pour servir l'industrie. 

3.3.2 Développement les stocks de poissons. 

3.4 Qualité de la performance 

des hôpitaux 

universitaires. 

3.4.1 Développer le service médical et de la 

performance en conformité avec les 

exigences des normes de qualité dans les 

hôpitaux universitaires et la qualification 

pour l'accréditation. 

3.5 Gouvernance des hôpitaux 

universitaires. 

3.5.1 Améliorer la gestion institutionnelle dans 

les hôpitaux. 

3-6 Développer le travail de 

l'hôpital vétérinaire. 

3.6.1 Soutenir et développer les services 

médicaux vétérinaires fournis par 

l'hôpital. 
 

objectif 4 : assurer la qualité de la performance institutionnelle et le 

développement durable : 

Objectifs stratégiques Projet / initiative 

4.1 Gouvernance de 

performance d'entreprise. 

4.1.1 Critères de sélection du leadership et de 

la stratégie pour les cadres humains. 

4.1.2 Systèmes de suivi et de comptabilité 

transparents et des mécanismes de suivi 

efficaces. 

4.2 Développement durable des 

Compétences et des 

capacités en matière de 

ressources humaines. 

4.2.1 Programmes de formation pour 

développer les capacités des ressources 

humaines 

4.2.2 Mesure de la satisfaction au travail 
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4.2.3 Etablir et développer les leaderships 

administratifs parmi les premiers 

diplômés de l'université. 

4.3 Réforme structurelle et 

administrative. 

4.3.1 Moderniser les structures 

organisationnelles et administratives pour 

faire face aux changements récents. 

4.4 Soutenir les administrations 

de la qualité, le 

développement et le suivi 

de l'accréditation de 

l'université et de ses 

administrations, ses 

facultés et ses programmes 

éducatifs et ses 

laboratoires. 

4.4.14  Restructurer et activer l'Unité de 

gestion du développement de projet, le 

Centre d'assurance de qualité et l'Unité de 

planification stratégique.. 

4.4.3 Réhabilitation des administrations 

universitaires et des départements des 

facultés pour obtenir la certification ISO 

9001/2008 ou tout ce qui est nouveau. 

4.4.4 Réhabilitation de l'université / autres 

facultés / programmes / laboratoires pour 

l'accréditation. 

objectif 5: développement des ressources financières: 

Objectifs stratégiques Projet / initiative 

5.1 5.1 Consolider et diversifier 

les sources de financement 

pour l'inter-recherche et 

les recherches appliquées 

et le marketing de ses 

recherches 

5.1.1 Établir un réseau d'information sur les 

laboratoires et les dispositifs scientifiques 

dans les facultés et les relier à l'unité de 

laboratoire et aux dispositifs scientifiques 

de l'université. 

5.2 Optimiser les ressources 

financières pour réaliser la 

mission et les objectifs de 

l'université et de ses 

facultés. 

5.2.1 Des rapports financiers et un suivi 

périodique qui garantissent la 

responsabilité et la transparence. 

5.3 innover des ressources 

propres diversifiées et 

durables. 

5.3.1 Revue, diversité et durabilité des sources 

d'autofinancement. 

5.4 Encourager les efforts 5.4.1 Diffusion d'une culture d'autofinancement 
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d'auto-assistance pour 

soutenir et développer le 

processus éducatif, de 

recherche et de service. 

 du processus éducatif, de recherche et de 

service. 

Introduire des projets financés 

par des donateurs. 

5.5.1 Renforcer les ressources financières de 

l'Université par les donateurs. 

objectif 6: augmenter la capacité d'absorption de l'université: 

Objectifs stratégiques Projet / initiative 

6.1 Augmenter l'accès à 

l'université et à ses 

facultés. 

 

6.1.1 Achèvement de l'infrastructure pour 

répondre aux besoins de l'Université à 

Benha et  à El-Obour. 

6.1.2 Créer d'établissements d'enseignement et 

de services sur le territoire de l'université 

à El-Obour. 

6.1.3 Établir des institutions éducatives et de 

services sur le terrain de l'université à 

Kafr Saad (Benha). 

6.1.4 Achèvement de la construction 

d'établissements d'enseignement existants 

et les développer. 

6.1.5 Établir divers établissements et centres de 

service et d'éducation. 

6.2 Développement et 

renouveler de systèmes 

d'apprentissage à distance. 

6.2.1 Tendances récentes dans l'application des 

systèmes d'enseignement à distance. 

6.3 Développement du système 

des cités universitaires. 

6.3.1 Augmenter la capacité d'absorption des 

villes universitaires en fonction de 

l'augmentation constante du nombre 

d'étudiants. 

septième objectif : renforcer la position internationale de 

l’université : 

Objectifs stratégiques Projet / initiative 

7-1 Soutenir et renforcer les 

accords stratégiques, et 

7-1-1 La conclusion d'accords de coopération 

stratégique entre l'université et les 
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échanger des expériences 

avec des institutions 

éminentes au niveau 

régional et international. 

institutions éducatives, de recherche et du 

service régional et international. 

7.2 Soutenir et développer les 

programmes, les activités 

scientifiques et de 

recherche pour la 

compétition internationale. 

 

7.2.1 Développer et activer des programmes 

universitaires conjoints avancés avec les 

institutions internationales pertinentes. 

 

2.27  Projets de recherche conjoints avec les 

institutions internationales pertinentes. 

7.3 Mettre l'université en 

position avancée dans les 

différentes classifications 

régionales et 

internationales. 

7.3.1 Déterminer le statu quo et élaborer un 

plan opérationnel pour améliorer la 

classification régionale et internationale. 

7.4 Une université attrayante 

pour les étudiants 

internationaux de 

différentes nationalités. 

7.4.1 Soutien et développement de l'unité de 

soins aux expatriés à l'université. 

7.4.2 Conscience de l'importance d'attirer des 

étudiants étrangers à l'Université. 

7.4.3 Préparer et activer des programmes de 

prise en charge des étudiants expatries. 

7.4.4 Développer des programmes 

académiques / interdisciplinaires dans 

certaines disciplines en fonction des 

exigences du marché du travail externe. 

7.4.5 Services de marketing fournis aux 

étudiants internationaux. 

objectif 8 : Université numérique: 

Objectifs stratégiques Projet / initiative 

8.1 Fournir un réseau de 

communication intégré 

pour l'utilisation de la 

8.1.1 Développement de l'infrastructure du 

Centre et du Réseau d'Information et de 

Communication de l'Université. 
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technologie de 

l'information. 

Portail électronique avec des 

caractéristiques 

internationales 

8.2.1 Héberger le site Web de l'Université sur 

le cloud computing. 

 

8Développer la conception de portails 

électroniques pour l'université et les 

collèges 

Conception, hébergement et mise à jour de 

sites Web. 

8.2.4 Améliorer le classement de l'Université 

dans les classifications Web 

(Webometrics - 4icu). 

Développement des ressources propres du 

portail. 

8.3 Développement du e-

learning 

3.1 Production, disponibilité et activation des 

cours électroniques. 

8.3.2 Développer de nouvelles stratégies du e-

learning à l'université pour attirer les 

étudiants expatriés. 

8.3.3 Adopter de nouvelles stratégies du e-

learning à l'université. 

8.3.4 Développer les ressources humaines et 

accroître l'efficacité des employés dans les 

centres du e-learning, et élargir la création 

d'unités du e-learning dans les facultés. 

8.3.5 Développer les ressources propres du 

centre du e-learning 

 

8.4 Mise à jour du système de 

contenu numérique. 

8.4.2 Disponibilité de l'utilisation du système 

de base de données mondiale. 

8.4.3 Établir un répertoire numérique pour la 

recherche du corps professoral. 

8.4.4Activation de la banque de connaissances 

égyptienne. 

8.4.5 - aborder et publier les revues 

scientifiques de l'université par voie 

électronique. 
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8.4.6-Examiner la production intellectuelle des 

membres du corps professoral et des 

chercheurs de l'université pour indiquer le 

pourcentage de citation, détecter les cas de 

fraude scientifique et attaquer les droits de 

propriété intellectuelle d'autrui. 

Développer les capacités des 

ressources humaines dans 

la technologie de 

l'information. 

8.5.1- Augmenter l'efficacité des laboratoires 

de formation à l'administration de 

l'université et des facultés. 

8.5.2 - Améliorer les compétences du personnel 

de l'administration de l'université et des 

facultés dans le domaine de la technologie 

de l'information. 

8.5.3 Renforcer les compétences des membres 

du corps professoral dans les domaines 

modernes et l'utilisation de la technologie 

de l'information. 

8.5.4-Développer les compétences des 

étudiants de l’université en technologies 

de l'information. 

8.5.5 Fournir à l'Université des ressources 

autonomes en offrant des programmes de 

formation spécialisés dans le domaine de 

la technologie de l'information à la 

communauté environnante. 

6- Mécanisation du travail dans 

les administrations de 

l’université et des facultés. 

 

8.6.1 Compléter l'automatisation de 

l'administration des affaires étudiantes. 

8.6.2 Achèvement de la mécanisation des 

concentrés. 

8.6.3 Compléter l'automatisation du 

Département des études supérieures. 

8.6.4 Achèvement de la mécanisation de 

l'administration des membres du corps 

professoral et des relations culturelles. 

8.6.5 Achever l'automatisation des affaires et 

des avantages du personnel. 
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8.6.6 Mécanisation des cités universitaires. 

 

8.6.7 Application de l'archivage électronique 

dans tous les départements de l'université 

et des facultés. 

8-6-8 Utilisation d'un programme avancé de 

communication administrative. 

8.6. 9 Mettre en place un système de paiement 

électronique pour payer les frais de 

scolarité et les services universitaires. 

8.6.10 Mécanisation des hôpitaux 

universitaires. 

8-6-11- Mécanisation du centre d'assurance 

qualité et des unités de l'université et des 

facultés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


