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L’inscription aux différents grades 

 Premièrement : Les documents demandés pour admettre au 

grade de magistrat ou au diplôme :- 

1- Le certificat de la licence (la copie originale) + une copie. 

2-  Le certificat des mentions  pour les quatre années (la copie 

originale) + une copie. 

3- Le certificat de naissance (la copie originale) + une copie. 

4- L’accord du côté de travail pour celui qui travaille dans les 

établissements du gouvernement au secteur des travaux ou aux 

travaux privés. 

5- La validation de cession de l’étudiant  s’il travaille dans un 

côté. 

6- Un certificat pour déterminer sa situation concernant le service 

d’enrôlement. 

7- Une reconnaissance du côté de l’étudiant qu’il n’étudié déjà le 

même degré universitaire auquel il admit. 

8-  Une reconnaissance du côté de l’étudiant pour confirmer ne 

pas inscrire pour obtenir un autre grade universitaire. 

9- Quatre photographies. 

 

Deuxièmement : Les frais : 

Le magistrat : 

829.25 L.E  Frais d’étude 

100 L.E       Enveloppe 

300 L.E       Cycle de computer- premier niveau 

15 L.E          ID  

Le diplôme :  



629.25 L.E  Frais d’étude 

100 L.E       Enveloppe 

180 L.E       Cycles de computers- premier niveau 

15 L.E          ID  

Doctorat en philosophie  

1427.25 L.E  Frais d’étude 

100 L.E         Enveloppe 

300 L.E         Cycles de computers- premier niveau 

15 L.E            ID  

Le système d’étude et les programmes dans la liste interne de 

la faculté : 

Premièrement : Diplôme des études supérieures 

Article (21) 

L’université de Tanta confère par la suggestion de la faculté 

des sciences les diplômes des études supérieures : 

1- Le diplôme de la chimie analytique. 

2- Le diplôme de la chimie applicative. 

3- Le diplôme de la géologie applicative. 

4- Le diplôme de la géophysique. 

5- Le diplôme de la microbiologie.   

6- Le diplôme de l’entomologie applicative. 

7- Le diplôme de l’entomologie médicale. 

8- Le diplôme des analyses biologiques. 

Article (22) 

Il est conditionné pour que l’étudiant s’inscrive aux diplômes des 

études supérieures, qu’il obtient le grade de la licence en sciences 



dans une des universités égyptiennes ou ce qui l’gale selon les 

règles de chaque diplôme. 

Il est permis aux étudiants qui obtiennent le grade de la licence 

des autres universités d’admettre aux diplômes des études 

supérieures. 

 

Article (23) 

La règle suivant montre les conditions nécessaires pour admettre 

pour chaque diplôme : 

1- Le diplôme de la chimie analytique : 

Pour que l’étudiant admette à l’étude au diplôme de la chimie 

analytique que son étude au grade de la licence ou ce qui l’égale, 

qu’elle comprend : 

1- La chimie pour quatre années. 

2- La nature pour une durée qui ne diminue pas d’une année. 

 

2-  Le diplôme de la chimie applicative : 

Pour que l’étudiant admette à l’étude au diplôme de la chimie 

applicative qu’il obtient le grade de la licence en chimie. 

 

3- Le diplôme de la géologie applicative : 

Pour que l’étudiant admette à l’étude au diplôme de la géologie 

applicative ou qu’il obtient le grade de la licence ou ce qui l’égale 

et que l’étudiant a étudié la géologie pour quatre années. 

4- Le diplôme de la géophysique : 



Pour que l’étudiant admette à l’étude au diplôme de la 

géophysique qu’il obtient grade de la licence ou ce qui l’égale et 

que l’étudiant a étudié la géologie pour quatre années. 

5- Le diplôme de la microbiologie : 

Pour que l’étudiant admette à l’étude au diplôme de la 

microbiologie qu’il obtient le grade de la licence et qu’l’étudiant 

étudie les matières de la plante et de la zoologie pour quatre 

années. 

6- Le diplôme de l’entomologie applicative : 

Pour qu’on admette l’étudiant au diplôme de l’entomologie 

applicative, il doit obtenir le grade de la licence en diplôme de 

l’entomologie ou de la zoologie. 

7- Le diplôme de l’entomologie médicale : 

Pour qu’on admette l’étudiant au diplôme de l’entomologie 

médicale, il doit obtenir le grade de la licence en diplôme de 

l’entomologie ou de la zoologie. 

8- Le diplôme des analyses biologiques. 

Pour qu’on admette l’étudiant au diplôme analyses biologiques au 

domaine des parasites, à la chimie biologique, microbiologique, et 

il doit obtenir le grade de la licence en diplôme en sciences 

publiques et privées. 

  Article (24) 

La durée de l’étude pour obtenir le grade des études supérieures 

est une année pendant l’étude théorique, pratiques et 

d’entraînement dont le conseil de la faculté décide en conséquence 

de la suggestion des conseils des départements spécialisés. 

Article (25)  



Les examens du diplôme se tiennent deux fois par année, pendant 

les horaires que le conseil des études supérieures et des recherches 

détermine. 

 Article (26)  

Les curricula qu’on étude pour obtenir le grade des diplôme. 

1-  Le diplôme de la chimie analytique. 

2- Le diplôme de la chimie applicative. 

3- Le diplôme de la géologie applicative. 

4- Le diplôme de la géophysique. 

5- Le diplôme de la microbiologie.   

6- Le diplôme de l’entomologie applicative. 

7- Le diplôme de l’entomologie médicale. 

8- Le diplôme des analyses biologiques. 

Deuxièmement : Le grade de magistrat en sciences  

Article (27) 

Pour que l’étudiant admette le grade de magistrat qu’il obtient le 

grade de la licence en sciences dans une des universités 

égyptiennes ou ce qui l’gale selon dans les instituts scientifiques. 

Et il doit obtenir la mention de Bien. 

Article (28) 

La durée nécessaire pour l’obtention du grade du magistrat est 

deux années à moins depuis l’inscription la thèse de l’étude. 

Article (29) 

Le conseil de l’université organise par la demande du conseil de la 

faculté et du conseil du département spécialisée les études 

théoriques, pratiques et d’entraînement aux étudiants de magistrat 

dans les spécialisations différentes qui dure à moins une année 

universitaire. 



Article (30) 

L’étudiant est chargé de procédure des recherches d’une thèse 

déterminée par le conseil de l’université par la demande du conseil 

de la faculté. D’ailleurs, il doit présenter des résultats de ces 

recherches dans une thèse acceptée par les jurys, il n’est pas 

permis à l’étudiant d’inscrire une thèse avant le passage de six 

mois à l’inscription de l’étudiant. De même, il n’est pas permis 

d’admettre la thèse de la recherche excepté le passage d’une année 

de l’histoire de l’acceptation des études supérieures et des 

recherches. 

Article (31) 

Les examens de magistrat se tiennent une seul fois par année 

pendant les horaires que le conseil des études supérieures 

détermine par la demande du conseil de la faculté. Il n’est pas 

permis à l’étudiant d’entrer à l’examen plus des deux fois. 

Article (33) 

 On cite dans le certificat que la faculté confère la spécialisation et 

la thèse du grade. 

Article (34) 

Les programmes d’étude pour obtenir le grade de magistrat dans la 

différente spécialisation comme suit : 

 Départements de la faculté اقسام الكلية

 Département de Maths قسن الرياضيات

 Département de Physique قسن الفيزياء

 Département de Chimie قسن الكيمياء

  Département de Géologie قسن الجيولوجيا

 Département de Botanique قسن علن النبات

 Département de Zoologie قسن علن الحيوان

 



Article (96) 

L’étudiant est considéré réussi dans les examens des études 

supérieures s’il obtient une des mentions suivantes  selon les lois 

de l’organisation des universités: 

Excellente 

Très Bien 

Bien 

Passable 

 En cas d’écho de l’étudiant, il obtient une des deux mentions : 

Faible  

Très faible 

Et l’étudiant doit accomplir un examen écrit, oral et pratique pour 

peut dépasser ce cycle. 

Article (97) 

Les listes internes des facultés déterminent les procédures de 

l’inscription au grade du magistrat et au doctorat et la durée finale 

de l’invalidité de l’inscription selon l’opinion du conseil. 

Article (98) 

Le conseil de la faculté nomine par la suggestion du conseil du 

département un professeur qui charge la supervision à la thèse de 

la recherche et le conseil a le droit de déterminer un des 

professeurs adjoints. 

Article (105) 

La discussion se fait en public et chaque membre des jurys 

présents un rapport détaillé et la commission présente un rapport 

scientifique à propos de la thèse de la recherche pour l’exposer au 



conseil des études supérieures et des recherches pour le préparer 

au conseil de l’université. 

Article (106) 

 Les mentions du grade de magistrat et de doctorat sont 

déterminées selon les prescriptions des listes internes, ailleurs, le 

conseil de la faculté a le droit, après la demande des jury de 

décider l’échange de la thèse de recherche avec les universités 

étrangères notamment s’elle était digne de cela. 

  Troisièmement: Le grade de doctorat de la philosophie en 

sciences 

Article (35) 

Pour que l’étudiant admette le grade de la philosophie en 

sciences :  

1- Obtenir le grade de magistrat en sciences dans une des 

universités de la république Arabe d’Égypte ou ce qui l’égale 

d’un institut scientifique reconnue par l’université. 

2- Faire des recherches innovées dans des thèses décidées par le 

conseil de la faculté pour deux années à moins de l’histoire de 

l’inscription de l’étudiant. 

 

Article (36) 

La faculté cite au certificat conféré à l’étudiant sa spécialisation et 

le titre de sa thèse de recherche. 


