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BACCALAURÉOS
DUM, LICENCE
MASTER

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

DGCI
FORMATION

La formation du DGCI s’étale sur cinq années

INITIALE

Les quatre premières années en formation
initiale conduisent à l’obtention d’un
double diplôme : La Licence de Sciences
de Gestion délivré par l’Université de
Poitiers et le Baccalauréos de Commerce,
délivré par l’Université Ain Shams.
La cinquième année permet la poursuite
en formation continue du diplôme de
Master 2 de l’Université de Poitiers.

MISSION
le DGCI forme des futurs cadres
spécialisés dans les domaines
du commerce, de la banque, de
la création d’entreprise ou de la
comptabilité dans un environnement
trilingue permettant aux diplômés
d’intégrer un marché du travail
égyptien et international exigeant.

DIPLÔMES
PRÉPARÉS
Diplôme Universitaire
de Management (DUM)
de l’Université de
Poitiers en 2e année

Licence de Sciences
de Gestion (LSG)
de l’Université de
Poitiers en 3e année

CONTENU
PÉDAGOGIQUE
Les trois premières années
constituent un tronc commun
qui permet aux étudiants de
comprendre le fonctionnement de
l’entreprise (comptabilité, ressources
humaines, marketing...) ainsi que
son environnement économique
et social (économie, droit, ...).

Master 2 Marketing
et Stratégie de
Marques en 5e année
Baccalauréos
de commerce
de l’Université Ain
Shams en 4e année

Des cours techniques (informatique,
statistiques...) les dotent des outils
nécessaires à leur vie professionnelle.
En quatrième année, les étudiants
s’orientent soit vers l’option
gestion - marketing, soit vers
l’option comptabilité - finance
En cinquième année, les étudiants
préparent le Master marketing
et Stratégie de marques.

Les étudiants qui échouent à
l’examen de Licence de Poitiers
poursuivent leur scolarité au sein du
DGCI et passent à l’issue des quatre
ans le Baccalauréos de commerce
de l’Université Ain Shams. Il leur
est remis un certificat attestant de
leur parcours scolaire au sein du
département francophone de la
faculté de commerce.

ORGANISATION
DE LA SCOLARITÉ

CORPS
ENSEIGNANT

DÉBOUCHÉS
La formation initiale du DGCI ouvre
à ses diplômés un vaste panel de

Les cours en anglais et en arabe

débouchés professionnels, en Egypte

sont assurés par les enseignants

Lieu des cours :

de la faculté de commerce d’Ain
Shams. Les enseignements
des professeurs français
ou égyptiens de l’équipe
permanente en poste au Caire,
ainsi que par des professeurs
français de Poitiers dans le cadre
de missions d’enseignements.
Des intervenants extérieurs
font partager aux étudiants leur
expérience professionnelle.

Université Ain Shams,

des postes de responsabilité dans les

dans les locaux du

secteurs de l’industrie ou des services

département français (DGCI)

en français sont assurés par

CONDITIONS
D’ADMISSION

Langues de formation :
français (60%)
anglais (37%)
arabe (3%)

Le processus de sélection tient

Frais d’inscriptions par an :

compte des critères suivants :

Frais de l’université Ain Shams

• Lettre d’acceptation à la faculté

Frais de l’université de Poitiers

de commerce, université Ain Shams
• DELF B2 (Obligatoire)
• Résultat du test écrit de français
commun aux filières francophones
• Résultat du test de mathématique
• Résultat du test d’anglais pour
les étudiants étrangers
• Entretien de recrutement

ou à l’étranger. Ses diplômés occupent

Frais administratives + Ouvrages

(banque, assurance, tourisme). Les
filiales des entreprises françaises en
Egypte sont un débouché privilégié.
Certains s’orientent dans le
domaine de l’administration :
bourse, ministères, enseignement
universitaire, La formation peut
déboucher sur des bourses de stage
ou d’études permettant aux étudiants
de poursuivre leur cursus en France.

