
Les filières francophones en Egypte 

Trois filières francophones importantes sont implantées depuis plusieurs années dans de 
prestigieuses universités égyptiennes et accueillent, essentiellement, des étudiants issus des 
collèges bilingues. Leur recrutement se maintient à un niveau constant, et la pérennité de ces 
filières repose grandement sur leurs coordonnateurs (enseignants chercheurs français détachés 
occupant des postes d’Assistants techniques) qui les dirigent en partenariat avec les universités 
françaises partenaires.  

Le Département de Gestion et de Commerce International (DGCI) 

Le Département de Gestion et de Commerce International (DGCI) a été créé en 1993 au sein de 
la Faculté de Commerce de l’Université d’Aïn Shams. Il s’appuie sur un partenariat français 
comprenant les Instituts d’Administration des Entreprises (IAE) de Paris et de Poitiers ainsi que 
l’Université de Paris Dauphine. Le DGCI compte aujourd’hui près de 300 étudiants de très haut 
niveau. La maîtrise proposant une formation diplômante conjointe, un diplôme universitaire de 
management et une maîtrise de Sciences de Gestion est délivrée par l’Université de Poitiers ainsi 
qu’un bacaloreos de commerce (diplôme égyptien). Un master « Comptabilité Contrôle Audit » 
et un MBA délivré par l’IAE de Paris et Paris Dauphine peuvent être également proposés aux 
étudiants. 

L'Institut de Droit des Affaires Internationales (IDAI) 

L’IDAI, créé en 1988, est une filière francophone d’enseignement juridique. Elle relève à la fois 
de l'Université du Caire où elle est implantée et d'un consortium de trois Universités françaises : 
Paris 1 (Panthéon Sorbonne), Paris 2 (Panthéon Assas) et Paris Dauphine. La filière compte 
aujourd’hui plus de 300 étudiants de trente nationalités différentes, pour cependant une majorité 
d’égyptiens. L’institut délivre à la fois des diplômes français (licence et master) et égyptiens. 

Les enseignements sont assurés par des professeurs égyptiens auxquels s’ajoute une trentaine de 
professeurs visiteurs français issus des universités partenaires. Les effectifs permettent 
l’accompagnement personnalisé de chaque étudiant, ainsi que la généralisation d’exercices 
pratiques et de stages en entreprise ou dans de grands cabinets d'avocats en France et en Egypte. 
Au-delà de l’enseignement proprement dit, l’IDAI occupe une place centrale dans la coopération 
juridique et administrative entre la France et l’Egypte.  

La Filière d’Economie et de Science Politique (FESP) 

La Filière d’Economie et de Science Politique a été créée en 1994 au sein de l’Université du 
Caire. Elle s’appuie sur un partenariat exclusif avec l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 
(Sciences Po). La FESP recrute parmi l’élite égyptienne et accueille aujourd’hui près de 200 
étudiants répartis sur 4 années. Ces étudiants proviennent pour l’essentiel des lycées bilingues 
franco-arabes ainsi que d’établissements germanophones ou anglophones. La filière délivre une 
licence égyptienne obtenue au terme des 4 années d’études ainsi qu’un magistère d’études euro-
méditerranéennes, « MastEuroMed », financé par l’Union Européenne. 

À l’issue de leurs études, les étudiants de la FESP ont la possibilité de poursuivre leurs études à 
l’étranger, et, chaque année, une dizaine d’entre eux viennent finaliser leur cursus en France dans 
des Masters à l’IEP de Paris ou dans de grandes universités de Paris et de province. La FESP a 



formé 17 diplomates égyptiens en 5 ans, ses lauréats obtenant à plusieurs reprises la place de 
major au concours de la diplomatie égyptienne. 


