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La structure organisationnelle de 

l'Université d'Assouan 

Le president de 

l'université 

Vice-président pour le service 

communautaire et le développement de 

l'environnement 

Vice-président des études 

supérieures et de la 

recherche 

Vice-président des affaires 

de l'éducation et des 

étudiants 

Secrétaire de l'Université 

Directeur général du Bureau 

du Président de l'Université 

Directeur du développement 

et de l'évaluation des 

performances pour l'assurance 

qualité 

Directeur de la planification 

et du suivi 

Directeur général des 

relations publiques et 

des médias 

Directeur des 

relations 

publiques 

Directeur des 

médias et de la 

traduction 

Directeur de 

l'administration des 

centraux statistiques  

Directeur du 

Bureau de services 

aux citoyens 

Directeur général de 

l'organisation et de 

l'administration 

Directeur de l'administration 

d'organisation et des 

méthodes de travail 

Directeur de la planification 

et de l'organisation de la 

main d'œuvre 

Directeur de 

l'administration de la 

formation 

Directeur général du 

centre de communication 

et d'information   

Directeur général des 

affaires juridiques 

Directeur de 

l'administration de 

publication   

Directeur de 

l'administration des 

contrats et règlements  



 

 

Directeur de 

l'administration des   

informations et 

statistiques  

Directeur de 

l'administration 

d'aide à la prise la 

décision  

Directeur de 

l'administration de 

documentation et 

bibliothèques  

Directeur de 

l'administration des  

complaintes 

Directeur de 

l'administration des  

consultations 

Directeur de 

l'administration des  

enjeux   

Directeur de 

l'administration des 

enquêtes  



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice-président pour les affaires de 

l'apprentissage et des étudiants 

Directeur général des cités 

universitaires et de la 

nutrition     

 Directeur l'administration 

du bureau le vice-président  

  

Directeur général pour 

les affaires de 

l'apprentissage et des 

étudiants   

Directeur 

l'administration 

d'étude, 

d'inscription et des 

examens 

Directeur 

l'administration 

des affaires 

d'alumni pour la 

rédaction des 

certificats            

Directeur 

l'administration des 

affaires les venues    

Directeur  

l'administration du 

scout et public 

service    

Directeur général les 

affaires  médicale   

Directeur l'administration 

des analyses médicales et 

rayons X   

Directeur l'administration les 

affaires  thérapeutiques et 

préventives   

Directeur l'administration les 

affaires financière  et 

administrative    

Directeur général le soin 

des étudiants  

Directeur 

l'administration des 

cités universitaires 

(étudiants)     

Directeur 

l'administration de 

logement extérieur  

   

Directeur 

l'administration des 

cités universitaires 

(étudiantes)     

Directeur 

l'administration 

de la nutrition 

Directeur  

l'administration des 

affaires financière 

et administrative   

Directeur l'administration 

d'hôpital des étudiants     

Directeur l'administration 

d'approvisionnement médical 

et pharmacies     

Directeur 

l'administration 

d'activité culturel 

et artistique 

Directeur 

l'administration 

d'activité sportive   

  

Directeur 

l'administration 

d'activité social et 

voyage        

Directeur 

l'administration 

d'activité des 

associations 

estudiantin  

Directeur 

l'administration les 

affaires financière  

et administrative    



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

Vice-président les affaires des 

études supérieurs et les recherches  

     

Directeur l'administration 

des musées et les aides 

pédagogiques    

 Directeur l'administration 

du bureau le vice-président  

  

Directeur général des 

bibliothèques   

Directeur 

l'administration de 

la centrale 

bibliothèque     

Directeur général  les affaires des 
études supérieurs et les 

recherches         

Directeur l'administration des 

études supérieurs et les 

recherches   

Directeur 

l'administration 

des bibliothèques 

des facultés     

Directeur 

l'administration des 

affaires financières  

et administratives   

Directeur général des 

relations scientifiques et 

culturelles   

Directeur 

l'administration des 

culturelles conventions 

 et les conférences     

Directeur 

l'administration des 

missions et les 

vacances d'étude 

Directeur 

l'administration des 

emprunts des missions 

scientifiques    

Directeur l'administration 

des recherches scientifiques 

  



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

Vice-président les affaires du 

service la communauté et le 

développement de l'environnement 

Directeur l'administration  

des communications et 

conférences 

 Directeur l'administration 

du bureau le vice-président  

  

Directeur général des 

projets de 

l'environnement    

Directeur l'administration de la 

planification les programmes et le 

développement de l'environnement   

   

Directeur l'administration 

de la poursuite 

d'exécution les projets 

environnemental 

Directeur général des 
affaires des unités uniques 

  

Directeur l'administration la 

poursuite et l'évaluation de 

la performance des unités 

uniques       



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice-président pour les affaires 

de l'apprentissage et des 

étudiants 

Directeur l'administration des 

affaires les Secrétariat des 

Conseils    

 Directeur l'administration du 

bureau l'assistant le secrétaire 

de l'université    

Directeur l'administration 

de sécurité    

Directeur l'administration 

des affaires du placement 

(personnels publique) 

Directeur l'administration 

des jardines et pépinières  

  

Directeur l'administration 

des comptes    

Directeur l'administration 

de révision    

Directeur l'administration 

des fonds privées      

Directeur l'administration le 

contrôle de stock des 

marchandises   
Directeur l'administration 

des budgets      

Directeur l'administration 

des comptes des unités 

uniques       

Directeur l'administration 

des affaires du placement  

(personnels privées) 

Directeur l'administration 

du soin des travailleurs 

(personnels privées et 

publique)     

Directeur l'administration 

des salaries (personnels 

publiques et privées)     

Directeur l'administration  

d'assurance et Pensions   

Assistant le 

secrétaire de 

l'université    

Assistant le 

secrétaire de 

l'université

Directeur  général les services 

du personnel        

Directeur général le guidage 

financier et administratif  

Directeur  général des affaires 

d'ingénierie   

Directeur l'administration de 

l'imprimerie    

Département les 

affaires 

techniques   

Département les 

affaires 

financières 

Directeur général les 

comptes et budget  

Directeur général les 

achats et les entrepôts  

Directeur général des 

affaires administratives    

Président le département 

du coffre    

 Directeur  

l'administration 

des  achats 

Directeur  

l'administration 

des entrepôts  

Directeur  l'administration des 

affaires du site   

Directeur l'administration des 

logements des travailleurs 

privées et publique   

Directeur l'administration des  

intérieur services 

Département du Secrétariat et 

des archives 

 Directeur  

l'administration

du guidage 

financier    

 Directeur  

l'administration 

du guidage 

administratif 

Directeur l'administration des 

installations et la restauration     

Directeur l'administration de 

l'opération et de la maintenance des 

moyens de transport 

Directeur l'administration de la 

maintenance et ateliers     

Directeur l'administration des affaires 

financières et administratives     


