


Avantages financiers

 L`université islamique est un établissement éducatif et pédagogique, a été 

fondé     en (25/03/1381 AH – 06/09/1962) à Médine,

 Objectifs: Espère être un phare distinct et international pour les sciences 

islamiques, arabes et scientifique. 

Service l`éducation, le communautaire et le recherche scientifique en des 

normes et techniques internationales. Contribuer à la définition de l’Islam et 

sa tolérance.

  Depuis de 60 ans rejoint à l`université des étudiants de 170 pays et aujourd’hui 

il y a des étudiants de plus de 140 pays, représentant  75% de ses étudiants.

  Est une bourse gouvernementale de l`Arabie soudite aux étudiants étrangers 

pour poursuivre leurs études avec la fourniture d›avantages financiers et la 

fourniture de services appropriés à l›environnement universitaire.

Récompense mensuelle

Récompense (une fois) 
pour deux mois lorsqu›à 
l`arrivé.

Récompense de trois mois pour indemnité de 
transport des livres à la fin des études

Récompense de un mois pour indemnité des 
livres pour la période régulière de fin d›études 
(4 ans).

Un billet d’avion à la fin de 
l’année universitaire (aller 
et retour).

L›université islamique

La bourse d`étude



Chambre dans la résidence 
universitaire.

Offrir les soins de santé 
dans le centre médical à 

l›université.

Transport gratuit aller-retour 
de l’université à la mosquée 

du Prophète.

Restourants, magasins et 
restauration rapide.

Agence de voyages et de 
tourisme

Repas complet à prix 
réduit dans le restaurant 

universitaire.

Bureau de poste

Orientation et conseil aux 
étudiants

Bibliothèque centrale

Bureau des services aux 
étudiants

Activités culturelles, 
scientifiques et sportives

Bureau des services aux 
étudiants

Autres Avantages



Droit

Prédication

et Théologie

Systèmes juridique  ( 4 ans ) Enseignement de la langue arabe  ( 2 ans )

Sciences d`informatique  ( 5 ans )

Génie électrique  ( 5 ans )

Droit  ( 4 ans )

Dogmes et religions  ( 4 ans )

Saint corant et des études islamiques

( 4 ans )

Hadithe et des études islamiques

( 4 ans )

Langue arabe   ( 4 ans )

Technologie de l`information ( 5 ans )

Génie mécanique  ( 5 ans )

Systèmes d`information ( 5 ans )

Génie civil  ( 5 ans )Saint Coran

Hadith

Langue arabe

Ingénierie

   Iin formatique et des   systèmes
d`information

Faculty of Science

Systèmes juridique et

des études judiciaires   

L`inscription dans les spécialisations sera après 

le succès de l`année prépatoire 

et salon  la capacité

Parcours théorique Parcours scientifique

 L`institut d›enseignement
de la langue arabe Pour non arabe

Remarque:

Le programme de la langue arabe, est une préparation linguistique pour rejoindre seulement aux facultés 

théoriqu et l`université qui choisira les étudiants qui rejoindront à ce programme après le résultat d`Akfa.

Physique  ( 4ans )

Chimique  ( 4ans )

Mathématique  ( 4ans )

Sciences

Programmes pédagogiques
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L`inscription sur le site web

Examiner les demandes.       

Etudier les demandes.

L`acceptation initiale. 

L`avis d›acceptation

sera envoyée par 

e - m a i l

Selon l`annoncé

à l`époque

Deux ou un mois avant  

 le semestre d`arrivé

Immédiatement l`obtention 

de visa

Une semaine avant

le début du semestre

Le teste de la capacité cognitive pour:

* Les étudiants de pays non Arabe.

 * Qui obtient (81) points au teste de Akfa. 

Obtention de visa

Envoyer le photocopie de visa et 
demander le billet d`avion.

L`arrivée et délivrer la décision de 
l`inscription. 

Le teste Akfa pour le parcours théorique et pour les 

étudiants diplômés de pays non Arabe et le bac n`est pas 

en arabe. 

L`acceptation final qui en résultent:

 - Confirmer le désir d`étudier, mettre à jour le passport et le 

diplome et déterminer le semestre d`arrivée.

-  Compléter les exigences de visa.

   5 / 2 / 1443 H   

   12 / 5 / 1443 H   

   1 / 6 / 1443 H   

   1 / 7 / 1443 H   

   1 / 9 / 1443 H   

   5 / 2 / 1443 H   

   5 / 2 / 1443 H   

   12 / 5 / 1443 

   12 / 5 / 1443 

   1 / 8 / 1443 H   

   4 / 12 / 2021   

   16 / 12 / 2021   

   4 / 1 / 2022   

   2 / 2 / 2022   

   2 / 4 / 2022   

   12 / 9 / 2021   

   12 / 9 / 2021   

   16 / 12 / 2021   

   16 / 12 / 2021   

   4 / 3 / 2022   

Étapes de l`inscription



Conditions de l`admission

TOFEL
IELTS STEP

PBT CBT IBT

550 213 79-80 6 97

500 173 61 5 83

475 153 53 4.5 75

450-453 133 45-46 4 75

400-403 97 32 4 52

L’étudiant doit obtenir du diplôme d›études secondaires (Bac) ou un certificat équivalent le bac 
obtenu en Arabie saoudite ou à l’étranger.

La durée d`obtention du diplôme doit être moins de 5 ans.

L’étudiant doit-être de bonne conduite et d›un bon comportement.

Devoir résider à l›étranger.

L›âge de l›étudiant doit être de 17 à 25 ans.

L’étudiant  ne doit pas être renvoyé d›une autre université pour des raisons disciplinaires.

L›étudiant ne doit pas être boursier d›un autre établissement d›enseignement en Arabie Saoudite.

Certifier tous les papiers et le diplôme par les autorités officielles de son pays.

L›étudiant boursier doit apporter un extrait du casier judiciaire.

Présenter une attestation de recommandation écrite par un centre islamique      de son pays ou par des 
personnalités connues.

Passer tous les examens qui auront lieu.

L’étudiant doit être de bonne santé.

S`engager à respecter les règlements du pays et de l›université.

Les étudiants souhaitant s›inscrire à la faculté du Coran doivent mémoriser       le Coran.

Pour le parcours théorique, Obligatoire faire le teste d`Akfa pour les étudiant diplômés de pays non 
arabe et l`étude n`est pas en arabe.

Pour le parcours scientifique, Obligatoire obtenir le Bac ou un certificat l`équivale en spécialité 
scientifique et connaissance la langue englaise.

Obligatoire: Si le bac n`est pas en englais, l›étudiant doit joindre la preuve qu›il a obtenu de (500) 
points minimum au teste TOFEL ou l`équivale des teste sauivants:   



Est un teste de connaissance de langue arabe et pour déterminer le niveau 

de la langue arabe et ce teste sera seulement pour rejoindre aux facultés 

théorique.  Aprè le resultat du teste l`étudiant sera dirigé à l`institut de 

la langue arabe ou à la faculté.  

Ce teste sera obligatoir pour les étudiants qui choisissent étudier le 

parcours théorique et le bac n`est pas en arabe et de pays non arabe.

Sera un teste de capacité cognitive si les nombreux des étudiants sont plus 

dans l`une des facultés la comparaison entre eux se fera par  le teste.

L`étudiant doit obtenir (80) points et plus au teste Akfa, si les points 

moins de (80) l`étudiant sera dirigé à l`institut de la langue arabe. 

La date du test sera annoncé sur le site web du doyenné.

Teste AKFA

La capacité cognitive
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Le teste sera à distance et via un lien déterminera à une date ultérieure.

Le teste s`adresse aux étudiants de l`institu de la langue arabe et aux 

candidats qui choisissent le parcours théorique.  aux candidats qui 

choisissent le parcours théorique.  

La tromperie au teste de quelque manière que ce soit entraîne l`annulation 

de l`acceptaion à l`université.



L`étude en parcours théorique sera en arabe et le parcours scientifique en 
englais.

Attention

Engagement
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L`université accueille les demandes de l`inscription seulement sur le site web 
par le lien de l`inscription en date déterminée.

Le dépôt d›une demande d›inscription ne signifie pas l›admission         à 
l›université si l`étudiant ne reçoit pas la lettre de l`acceptation.

L›étudiant doit présenter lui-même la demande d›inscription et conserver le 
numéro de demande.

Les informations enregistrées dans la demande ne seront pas acceptées sans 
joindre les documents qui le prouvent.

Après l`acceptation finale l`étudiant choisira le semestre du début et  il 
pourra le raporter pour deux ans maximam.

L`étudiant doit s`engager que toutes les informations et tous les 

documents requis sont correctes.

Les procédures légales seront prises contre le contrevenat.

S`engager de respecter tous les réglements de l`état et de l`universuté, 

s`engager de quitter le pays après la fin de ses études ou en cas arrêter de 

l`étude ou en cas de renvoi de l`université.
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