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Article (a)   

Le Collège comprend les départements scientifiques suivants:  

1. Division des terres et des eaux.  

2. Département de l'économie agricole.  

3. Département de la production animale et avicole.  

4. Département des vergers.  

5. Département des sciences de l'alimentation et des produits 

laitiers.  

6. Section des cultures.  

7. Département des plantes agricoles.  

8. Département de la protection des végétaux.  

Article ( 2)   

À la demande du conseil du collège, le conseil de l'université délivre un 

baccalauréat en sciences de l'agriculture dans l'une des divisions de 

spécialisation suivantes:  

1. Production agricole générale.  

2. Réhabilitation des sols.  

3. Production animale et avicole.  

4. Industries alimentaire et laitière .  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Section II  

Système d'étude Et évaluation des 

étudiants  

  



Article 3   

Le système scolaire repose sur un système de salles de classe et 

d'unités d'étude.  

Article 4   

L' année scolaire est principalement divisée en deux semestres pour 

chaque semestre , dont quinze semaines , suivi par l' édition des examens 

finaux de la semestre à l'autre .  

Article 5   

Unité évaluée est une unité d' étude pour mesurer pour déterminer le 

poids de chaque cours , une théorie de conférence d' une heure dans la 

SEMAINE est égale à un semestre ou étudié les applications dans la forme 

d' exercices de laboratoire ou demandent des renseignements ou dans la 

forme d' exercices théorie ou des discussions et la durée du dialogue de 

deux heures par semaine pour un semestre .  

Article ( 6)   

Les étudiants doivent suivre les leçons tirées des cours magistraux, 

des applications et des exercices pratiques et participer aux salles de 

recherche et de discussion conformément au système approuvé par le 

conseil du Collège, à condition que l'assiduité de l'étudiant ne soit pas 

inférieure à 75% du nombre total de cours pour chaque cours.  

Et le College Board à la demande des conseils départements 

concernés que l' étudiant est privé de l' examen final écrit dans les cours où 

le taux de fréquentation prévue était pas respectée, et dans ce cas , ne dans les 

décisions des étudiants privés de l' avancement de l' examen final qui est 

considéré, et être un degré de zéro dans cette origine de l' examen NH dans 

Un étudiant qui s'absente de l' examen sans une excuse acceptable, à 

moins qu'il ne présente une excuse acceptée par le conseil du Collège, 

est considéré dans ce cas comme étant absent avec une excuse 

acceptable.  

Article 7   

Sur proposition des conseils des départements compétents, le 

conseil du collège décide d’attribuer la note totale aux cours de 

formation, recherches et discussions pour un travail de recherche 



attribué à l’étudiant ou pour un projet nécessitant que l’étudiant 

complète ses activités et participe à des expériences. Discussions et 

dialogues dans les salles de recherche et d'étude de ces cours.  

Article ( 8)   

La fin maximale des notes de chaque cours est de 100 degrés. Le 

succès de l'étudiant dans chaque cours est estimé par l'une des 

estimations suivantes:  

Excellent               :               85 degrés et plus.  

Très bon:               De 75 degrés à moins de 85 degrés  

Bon               :               De 65 degrés à moins de 75 degrés.  

Acceptable               :               De 50 degrés à moins de 65 degrés.  

L'échec des élèves est estimé par l'une des estimations suivantes :  

Pauvre:               De 30 degrés à moins de 50 degrés.  

Très faible:               Moins de 30 degrés.  

Article ( 9)   

Sur proposition des conseils départementaux compétents, le conseil 

du collège décide du système de répartition des notes finales de chaque 

cours des examens écrits et oraux finaux (oral, pratique ou éditorial) et 

des activités de l'étudiant dans les cours pratiques ou sur le terrain. 

Environ 60 soixante degrés.  

Article 9 bis 1   

A l'arrêté ministériel n ° (749) sur 6/6/2000 il appliqué au système 

d'examen oral à la fin de la session pour tous les matériaux qui composent 

le comité d'examen de trois professeurs choisis par les membres du 

personnel du service à la conformité avec les règles Alloa t Dah article 

(290) du Règlement Du point de vue de la loi sur les universités 

organisatrices à cet égard, la note de l'examen oral est calculée à 10% de 

la note finale du cours, laquelle fait partie des travaux de l'année et des 

travaux spécifiques du cours.  

Article ( 9) bis 2   

Sur la base de la résolution ministérielle n ° (2693) du 09/11/2005, 

les étudiants ayant obtenu moins de 30% des notes de l'examen écrit sont 



considérés comme deux rédacteurs en chef et ne combinent pas les notes 

pratiques, le travail de l'année et la langue.  

Article 10   

La note globale d'un étudiant ayant réussi à tous les semestres ou 

de cours ayant réussi à tous les cours à la fin d'une année universitaire 

donnée est calculée comme suit:  

1-         Elle touche le nombre de notes obtenues par l' élève dans chaque 

cours dans un certain nombre d' études et h d Oualata calcule ensuite 

les scores totaux obtenus par les cours pondérés en fonction des 

étudiants.  

2-         Le nombre total d'unités de cours étudiées par l'étudiant et ayant 

réussi à (100) cent d'obtenir le total de la fin maximale des notes de 

ces cours.  

3-         Le pourcentage de notes obtenu en divisant le nombre total de 

notes obtenues par pondéré par la pondération des cours (a) est 

calculé par le total de la fin des notes de ces cours (b) et multiplié 

par 100 (100).  

4-         La note générale de l'élève est calculée en fonction de ce 

pourcentage de notes (c) selon l'un des critères suivants:  

Excellent               : 85% ou plus.  

Très bien: 75% à moins de 85%.  

Bon               : 65% à moins de 75%.  

Acceptable               : 50% à moins de 65%.  

Article ( 11 )   

Il calcule l' évaluation globale de la licence de degré sur la base des 

notes globales obtenues par l' élève dans chaque année scolaire et les 

étudiants sont disposés selon Lzh un total.  

L'étudiant est honneurs accordée si l'appréciation finale excellente 

ou très bonne et ne devrait pas être moins apprécié en général Chacune 

des équipes d’étude est très bonne et exige que l’étudiant ait l’honneur 

de n’avoir échoué à aucun des examens qui lui sont proposés dans aucun 

groupe.  

Article ( 12)   



La période d' étude pour obtenir un baccalauréat de diplôme en 

sciences agricoles est de quatre années d' étude et être la première étude 

générale et la deuxième branche Balfrqtin puis E. Seul les personnes 

inscrites dans l'article NH (2) du présent règlement.  

Article ( 13)   

Les tableaux joints ci-après au présent règlement (annexe 1) 

indiquent la répartition des cours dans les différentes commissions 

d’études des différentes divisions et le nombre d’heures consacrées à 

leurs cours, exposés, applications et unités d’étude pour chaque cours.  

Article 13 bis   

A l'arrêté ministériel n ° (2389) sur 4/12/2004 est ajouté au 

rapporteur des droits de l' homme Li plan d'étude et l' examen et énoncé à l' 

article 13 du du règlement de procédure de la Faculté d' agriculture - tables 

universitaires Sohag, semestre II pour les étudiants du deuxième groupe 

qui est enseigné pendant deux heures Une fois par semaine, pour passer 

un test écrit pendant une heure et contrôler 50 degrés , compte tenu du 

parcours de réussite et d’échec, il n’ajoute rien au total. Il exige que 

l’élève réussisse dans ce cours pour obtenir au moins 50% du diplôme 

maximum et ne donne à l’étudiant qu’un baccalauréat après avoir réussi. 

Pour ce cours avec succès pendant les années d'étude.  

Article ( 14)   

Le conseil du collège décide des matières à enseigner dans chaque 

cours sur la base de la proposition des conseils de département 

concernés et est imprimé dans l'annuaire du collège.L'examen et la 

relecture de ces matières doivent avoir lieu tous les cinq ans pour les 

développer en fonction du processus d'amélioration de la préparation 

scientifique des étudiants.  

Article ( 15)   

Les étudiants de deuxième division effectueront une formation 

générale sur le terrain en agriculture, ainsi que des étudiants de troisième 

année en fonction de leurs domaines de spécialisation.Le conseil du 

collège peut, sur proposition des conseils de département, transférer des 

heures consacrées à la formation sur le terrain à des séjours scientifiques 



dans des exploitations agricoles, des laboratoires et des musées. 

Installations agricoles ou industrielles associées à la fabrication de 

produits agricoles ou aux exigences et moyens de production.  

Article ( 16)   

Les étudiants de quatrième année feront un voyage scientifique 

d'une semaine durant une semaine afin de visiter des instituts et instituts 

de recherche agronomique et des instituts agricoles sous la supervision 

de membres du corps professoral de la faculté.  

Article ( 17)   

La répartition des étudiants dans différentes spécialités en fonction 

des souhaits des étudiants, dans les limites fixées par le conseil du 

collège pour joindre chaque division, détermine le conseil du collège au 

second semestre de chaque année de l'université de spécialisation, qui 

permet aux étudiants transférés de la deuxième division de poursuivre 

leurs études l'année suivante.  

Article ( 18)   

L’élève est transféré du groupe restreint au groupe suivant s’il 

réussit tous les cours qu’il a étudiés ou a échoué à au plus deux des cours 

qu’il a suivis dans cette école ou dans une autre école inférieure. En plus 

des cours d'anglais, l'étudiant est considéré comme un étudiant à 

répétition en cas d'échec dans plusieurs cours.  

Article ( 19)   

L'étudiant passera l'examen dans les matières de sous-

développement avec les étudiants qui étudient ce cours et au cours du 

semestre dans lequel ce cours est enseigné. Les étudiants de la quatrième 

année, les redoublants, ne disposant pas de plus de deux cours, passeront 

l'examen au début du premier semestre de la prochaine année 

universitaire (novembre). Si la répétition de leurs retraits est vérifiée 

dans les cours, ils échouent à la fin du deuxième semestre de la même 

année et jusqu’à ce qu’ils réussissent et obtiennent leur diplôme.  

Article ( 20)   

Un élève ne peut être inscrit à un cours pendant plus de deux ans 

sans une excuse acceptable.Le Conseil du Collège peut autoriser un 



élève qui a suivi deux ans d'un cours donné - À l'exception de la 

première division, passer l'examen de l'étranger au cours des années 

suivantes, conformément aux dispositions du comité exécutif de la loi 

sur l'organisation des universités et de ses amendements.  

Article ( 21)   

Ne pas entrer dans le cours de langue anglaise et informatique de 

décision et rapporteur des droits de l' homme ( [1] ) Compte d'évaluation 

générale en entrant dans la décision Z année de formation sur le terrain 

agricole et de spécialisation dans le compte de l' évaluation générale.  
  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1


  

  

  

  

  

  

  

Annexe (1)  

Tableau  

Distribution des cours  

Baccalauréat  



Cours pour étudiants de première année  

Premier semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Les sports  2  2  3  

Plante agricole générale  2  4  4  

Principes d'économie  2  2  3  

Chimie inorganique et 

analytique  

3  4  5  

Génie agricole (région)  2  2  3  

Total  11  14  18  

  

Deuxième semestre :  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Animal général  2  4  4  

Physique  2  2  3  

Chimie Organique  2  4  4  

Les bases de la réunion et de la 

réunion rurale  

2  2  3  

Langue Anglaise  2  -  2  

Ordinateur  1  2  2  

Total  11  14  15  

Note:  

              L'anglais et l'ordinateur ne sont pas inclus dans le compte 

d'évaluation générale  



Cours pour étudiants de deuxième année  

Premier semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Bases de la culture  2  2  3  

Bases de la terre  2  2  3  

Biochimie  2  2  3  

Économie agricole  2  2  3  

Fondations d'insectes 

économiques  

2  4  4  

Formation agricole générale sur 

le terrain  

-  4  2  

Total  10  16  18  

  

Deuxième semestre :  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Bases de l'horticulture  2  2  3  

Les bases de la production 

animale et de la volaille  

2  2  3  

Physiologie des plantes  2  2  3  

Microbiologie agricole  2  2  3  

Les bases des industries 

alimentaire et laitière  

2  2  3  

L'héritage  2  2  3  

Droits de l'homme  2  -  2  

Total  1 2  1 2  18  

      Droits de l'homme n'est pas ajouté au total cumulé  



Cours pour étudiants de troisième année  

( Production agricole générale )  

Premier semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Machines agricoles  2  2  3  

Maladies des plantes  2  2  3  

Production de grandes cultures  2  2  3  

Production de fruits  2  2  3  

Animaux et volailles  2  2  3  

Orientation agricole  2  2  3  

Total  1 2  1 2  18  

  

Deuxième semestre :  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Statistiques et expériences de 

conception  

2  2  3  

Insectes économiques  2  2  3  

Amélioration des plantes  2  2  3  

Remise en état des terres  2  2  3  

Génie agricole (irrigation et 

drainage)  

2  -  2  

Formation agricole spécialisée  -  4  2  

Total  10  1 2  16  

  



Cours pour étudiants de quatrième année  

( Production agricole générale )  

Premier semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Soins et éducation des animaux  2  2  3  

Production de légumes  2  2  3  

Technologie laitière et ses 

produits  

2  2  3  

Lutte antiparasitaire  2  2  3  

Coopération agricole  2  -  2  

Nutrition des plantes  2  2  3  

Total  1 2  10  17  

  

Deuxième semestre :  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Plantes ornementales et 

aménagement paysager  

2  2  3  

IDM de l'alimentaire et des 

produits dérivés  

2  2  3  

Apiculture et ver à soie  2  2  3  

Commercialisation agricole  2  2  3  

Gestion de la ferme  2  2  3  

Technologie et aviculture  2  2  3  

Total  1 2  1 2  18  

  



Cours pour étudiants de troisième année  

( Division de la mise en valeur des terres )  

Premier semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Géologiquement  2  2  3  

Chimie analytique et dispositifs  2  2  3  

Nature de la terre  2  2  3  

Production de grandes cultures  2  2  3  

Orientation agricole  2  2  3  

Microbiologie du sol  2  2  3  

Total  1 2  1 2  18  

  

Deuxième semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Production de cultures horticoles  2  2  3  

Inventaire et classification des 

terres  

2  2  3  

Machines de récupération des 

terres  

2  2  3  

Chimie du sol  2  2  3  

Relation eau avec sol et plante  2  -  2  

Formation agricole sur le terrain  -  4  2  

Total  10  1 2  16  

  



Cours pour étudiants de quatrième année  

( Division de la mise en valeur des terres )  

Premier semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Récupération des terres salines 

et alcalines  

2  2  3  

Récupération des terres 

désertiques  

2  2  3  

Economie des terres et des eaux  2  2  3  

Entretien et maintenance des 

sols  

2  2  3  

Fertilité de la terre  2  2  3  

Nutrition des plantes  2  2  3  

Total  1 2  1 2  18  

  

Deuxième semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Culture de terres récupérées  2  2  3  

Statistiques et expériences de 

conception  

2  2  3  

Engrais et engrais  2  2  3  

Systèmes d'irrigation et de 

drainage  

2  2  3  

Production animale et avicole  2  2  3  

Projet  -  6  3  

Total  10  16  18  

  



.               Remarque Le projet de recherche est confié à l'étudiant à la fin 

de la troisième année et présenté en quatrième année dans un travail 

intégré.  



Cours pour étudiants de troisième année  

(Division de la production animale et la d Volkswagen)  

Premier semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Lésions médicales et vétérinaires  2  2  3  

Héritage de clans  2  2  3  

Physiologie animale  2  2  3  

Systèmes de production animale  2  2  3  

Cultures fourragères et pâturages  2  2  3  

Orientation agricole  2  2  3  

Total  1 2  1 2  18  

  

Deuxième semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Statistiques et expériences de 

conception  

2  2  3  

Nourrir un animal  2  2  3  

Soins et production de yaourt  2  2  3  

Physiologie de la volaille  2  2  3  

L'économie de la production 

animale et avicole  

2  2  3  

Formation agricole sur le terrain  -  4  2  

Total  10  14  17  

  



Cours pour étudiants de quatrième année  

( Division de la production animale et de la volaille )  

Premier semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Technologie de production de 

viande de poulet  

2  2  3  

Soins et production de viande  2  2  3  

Technologie laitière et ses 

produits  

2  2  3  

Santé et maladies animales  2  2  3  

Machines pour la production 

animale et avicole  

2  2  3  

Alimentation de volaille  2  2  3  

Total  1 2  1 2  18  

  

Deuxième semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Elevage et amélioration animale  2  2  3  

Santé et maladies de la volaille  2  2  3  

Elevage et amélioration de la 

volaille  

2  2  3  

Soins et production de moutons 

et de chèvres  

2  2  3  

Technologie et production de 

poulet aux oeufs  

2  2  3  

Projet  -  6  3  



Total  10  16  18  

  



Cours pour étudiants de troisième année  

( Division des industries alimentaires et laitières )  

Premier semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Génie alimentaire et laitier et 

transformation  

2  2  3  

Technologie de conservation des 

aliments  

2  2  3  

Production de grandes cultures 

(privé)  

2  2  3  

Production de lait et de viande  2  2  3  

Principes de la statistique 

agricole  

2  2  3  

Nutrition Humaine  2  2  3  

Total  1 2  1 2  18  

  

Deuxième semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Préparation, manipulation et 

stockage de légumes et de fruits  

2  2  3  

Gestion technique des usines 

agroalimentaires et laitières  

2  2  3  

Lait liquide et ses coefficients  2  2  3  

Technologie céréalière et ses 

produits  

2  2  3  

Chimie alimentaire et analyse  2  2  3  

Entraînement sur le terrain  -  4  2  



Total  10  14  17  

  



Cours pour étudiants de quatrième année  

( Division des industries alimentaires et laitières )  

Premier semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Chimie du lait et analyse  2  2  3  

Technologie du fromage et du 

lait fermenté  

2  4  4  

Génie agroalimentaire  2  2  3  

Technologie des huiles et des 

graisses  

2  2  3  

Lait concentré et en poudre  2  2  3  

Affaires sanitaires des industries 

alimentaire et laitière  

2  0  2  

Total  1 2  1 2  18  

  

Deuxième semestre:  

Rapporteur  
Le nombre d'heures  Unité  

Théorique  Pratique  

Contrôle de la qualité et 

législation alimentaire et laitière  

2  2  3  

Crèmes glacées  2  2  3  

Emballage alimentaire et 

emballage  

2  2  3  

Technologie de la viande et du 

poisson  

2  2  3  

Microbiologie alimentaire  2  2  3  

Projet  -  6  3  



Total  10  16  18  

  

 
[1] - L’article sur les droits de l’homme a été intégré conformément à la résolution n o ( 2389) du 4/12/2004 . Et la 

décision du Conseil de la Ligue du 26/7/2004 et n'empêche pas l'étudiant dans cette décision de passer à la Division 

supérieure s'il n'y avait pas plus de deux rapporteurs.  
b 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref1

