Programme de comptabilité et systèmes d’informations. Les conditions
d’admission pour l’automne 2022.
Programme destiné aux étudiants internationaux
Présentation du programme
Le programme en comptabilité et systèmes d’informations (AIS), programme d’études
supérieures, est un programme multidisciplinaire intensif qui est unique parmi ceux offerts
dans les universités égyptiennes. Ce programme est conçu pour ceux qui cherchent une
carrière académique en tant que membre du corps enseignant ou pour les professionnels qui
veulent évoluer dans leur carrière en comptabilité et systèmes d’informations. IL offre une
étude exhaustive des méthodes interdisciplinaires, des théories, et des recherches dans les
domaines de la comptabilité et les systèmes d’informations. De même, il met à la disposition
de l’étudiant une multitude de cours optionnels qui couvre une grande variété de thèmes qui
sont liés à la thématique de la comptabilité et des systèmes d’informations.
Programmes offerts
E-JUST offre aux étudiants de deuxième et troisième cycle les programmes suivants en comptabilité
et systèmes d’informations :
1. Master en comptabilité et systèmes d’informations
2. Doctorat en comptabilité et systèmes d’informations
Les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études de doctorat dans les domaines de la
comptabilité et des systèmes d’information mais qui ont besoin de consolider leurs
connaissances dans ce domaine, peuvent rejoindre notre master soit à temps partiel ou à
plein temps. Certains cours dispensés dans le cadre de ce master sont des spécialités
dispensées dans les cours du doctorat. Les étudiants peuvent alors ainsi valider certaines
matières du cursus doctorat en suivant ce master.
Cours préparatoires Les objectifs de ces cours préparatoires sont :
 Combler les lacunes de formation des étudiants dans les domaines suivants : les
fondements de la recherche scientifique, la langue anglaise, la programmation, les
statistiques, et certaines études interdisciplinaires.
 Préparer les étudiants du deuxième et troisième cycles à l’environnement des études
à E-JUST ceci en étudiant la culture japonaise, la langue japonaise, la langue arabe
pour les étudiants internationaux, la méthodologie et l’éthique de la recherche et de
la publication scientifique.
 Familiariser les étudiants du deuxième et troisième cycles inscrits à E-JUST à
l’environnement d’une part les laboratoires, les centres d’excellence et d’autre part,
les professeurs et ceci avant d’inscrire le sujet de recherche et de former le comité de
supervision de la thèse. Les cours préparatoires aideront les étudiants à accomplir
ceci.
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Les conditions d’éligibilité à la bourse :
Compétences
Les conditions d’éligibilité à la bourse : TOEFL IBT 79 ou IELTS académique
linguistiques en
: 6,5.
anglais
 Le certificat obtenu doit être valide au moment de la soumission de la
candidature.
Les candidats dont la langue maternelle est l’anglais ne doivent pas
soumettre un document officiel attestant la maitrise de la langue anglaise.
La formation
précédente

Durée des études

Examen
d'admission
(Entretien
personnel et
académique)
Entretien
académiqu
e
Certificat
d'équivalence et
habilitation de
sécurité

Les candidats au master • Les candidats au grade du master à la
faculté d’ingénierie : Ils doivent être titulaires d’une licence en
ingénierie avec un CGPA CGPA ≥ 3 sur 4/ Mention ≥ Très bien/ou
classement≥ deuxième classe élevée ou équivalent à ceci.
Les candidats au doctorat doivent être titulaires d’une licence en
comptabilité et/ou systèmes d’informations et un master en
comptabilité et/ou en systèmes d’informations des universités
égyptiennes ou d’autres institutions académiques (en Egypte ou à
l’étranger).
Pour les candidats au master
 Les étudiants doivent terminer leurs études de master dans
2 ans au minimum et 4 ans maximum.
Pour les candidats au doctorat :
 Les étudiants doivent terminer leur doctorat en 3 ans au
minimum et pendant 5 ans au maximum.
Les candidats doivent réussir les entretiens personnels et académiques.
 Ils doivent obtenir un pourcentage de 60 % en ces deux entretiens.
 Entretien (Personnel et académique)
 Examen oral

Selon le règlement du ministère égyptien des études supérieures en vue
de l’admission des étudiants étrangers, ces derniers doivent obtenir :
 Un certificat d’équivalence pour leurs diplômes nationaux, obtenu
auprès du Conseil Suprême des Universités égyptiennes. (SCU)
 • Une habilitation de sécurité obtenu auprès du ministère de
l’intérieur.
E-JUST va déposer des demandes pour le compte des candidats ayant
validé l’entretien personnel et l’examen oral pour l’obtention de ces deux
documents requis, mentionnés ci-dessus. Pourtant, si le candidat n’arrive
pas à obtenir l’un des deux documents, ceci impliquera l’annulation de la
candidature.
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Procédures de sélection/Dates importantes et date limite
Soumission des candidatures
 L’inscription en ligne via le site E-JUST du 30 décembre au 12 février 2022.
 Le candidat doit terminer le formulaire de candidature avant la date limite et
déposer tous les documents requis en pièce jointe.
Annonce des résultats de la présélection
 E-JUST notifiera chaque candidat des résultats après le tri et l’analyse des dossiers
et ceci le 11 mars 2021, les candidats sélectionnés seront convoqués pour un
entretien.
Entretiens et examens
 L’examen oral et l’entretien personnel auront lieu par vidéoconférence sur Skype
(ceci exige une bonne connexion internet). Les dates prévues pour ceci sont du 20
au 24 mars 2022.
Publication des résultats
 E-JUST annoncera les résultats définitifs le 21 avril 2022.
Date limite pour la réception des certificats authentifiés par le consulat égyptien.
 Les candidats sélectionnés doivent soumettre tous les documents requis au bureau
des relations internationales à E-JUST. Tous les diplômes et certificats soumis
doivent avoir l’authentification de l’ambassade de l'Égypte dans le pays du candidat.
Plus de détails concernant les documents demandés et les authentifications exigées
seront communiqués aux candidats sélectionnés le 31 mai 2022.
Arrivée à E-JUST
 Les candidats sélectionnés devraient arriver à E-JUST au plus tard, le 17 septembre 2022.
Cette date est susceptible de changer selon le processus d’admission.
Examen médical
 Les étudiants doivent faire un test du VIH dans un hôpital gouvernemental en
Egypte. Si le résultat du test est positif, le candidat devra quitter le pays, comme la
loi égyptienne le stipule.
Semaine d’orientation
 Présenter l’environnement de la recherche à E-JUST et la vie au campus aux étudiants.
Procédure

Date limite

1

Soumission des candidatures

Le 30 décembre 2021 –
Le 12 février 2022

2

Annonce des résultats de la présélection

Le 10 mars 2022

3

Entretiens et examens

Du 20 au 24 mars 2022

4

Publication des résultats

Le 21 avril 2022

Page 3 of 9

Procédure

Date limite

5

Date limite pour la réception des certificats
authentifiés par le consulat égyptien.

Le 31 mai 2022

6

Arrivée à E-JUST

Le 17 septembre 2022

7

Examen médical

A déterminer ultérieurement

8

Semaine d’orientation

A déterminer ultérieurement

9

Début des cours du semestre de l’automne 2022

Le 25 septembre 2022

* Note : Les raisons du refus de la candidature en n’importe quelle étape de la procédure
Ne seront Pas dévoilées. Ce calendrier risque de changer

Page 4 of 9

•

Les frais d’inscription à l’université.
 4 000 dollars/ par an pour le Master 
 5 000 dollars/ par an pour le Doctorat 
 4 5000 dollars / par an (Doctorat et master)

Les domaines de recherche et les thématiques du programme à E-JUST
1- Financial Accounting and Reporting Systems
 CSR Systems in financial institutions
 Integrated reporting
 Digital reporting
 Sustainability reporting
2- Accounting Information Systems and Data Security
 Big Data database and artificial intelligence applications
 Blockchain technology
 Data analytics
 Cloud technology
 Cybersecurity in accounting
3- Auditing and Assurance of Computerized Systems
 Assurance on soft data and electronic systems
 Use of data analytics in auditing
 Auditing technological risks
 Continuous assurance
 Auditing in the Big Data environment
 Auditing blockchain
4- Management Accounting and Control Systems
 Design of management control systems for decision making purposes
 Automation of control systems
 Management systems in the digital environment
 Enterprise Resource Planning (ERP) systems
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Documents requis pour la candidature
Les documents cités ci-dessous (copies scannées) doivent être déposés avec le formulaire
de candidature en ligne. Le candidat ayant été sélectionné après un entretien, devra
présenter des copies certifiées (certifiées par l’ambassade de l'Égypte), la date limite est le
31 mai 2022.
Le formulaire de candidature

Projet de recherche envisagé

Lettre de motivation

Le candidat doit déposer le formulaire de candidature
signé. Le candidat doit télécharger le formulaire,
l’imprimer, le scanner puis le déposer sur le site en fichier
attaché.
Le/La candidat/e doit déposer son projet de recherche
envisagé avec le formulaire de candidature. Ce projet de
recherche doit être adapté à l’un des domaines de
recherche
qu’il /elle a coché dans le formulaire de candidature.
Une lettre de motivation, expliquant la raison du choix d’EJUST.

CV
Licence
Le certificat de la licence
Le relevé des notes

Le master
Le certificat du master
Le relevé des notes

Ce relevé de notes doit inclure le système d’attribution
des notes (la copie du relevé de notes doit être scannée
recto-verso. Ce relevé de notes doit inclure le système
d’attribution des notes (la copie du relevé de notes doit
être scannée recto-verso.
Documents requis des candidats au doctorat seulement

Un résumé de la thèse du master

Pour les candidats au doctorat seulement

La thèse du master

Pour les candidats au doctorat seulement

Deux lettres de
recommandation académiques

Certificat international de TOEFL,
score 79/ certificat académique
ILETS, score 6.5
La page du passeport qui comporte
les informations personnelles

Déposer en fichier attaché deux lettres de
recommandation de la part de professeurs ou
superviseurs de thèse de master et ceux-ci doivent être
affiliés à l’institution ou l’université le candidat était
inscrit.
Les candidats dont la langue maternelle est l’anglais ne
doivent pas soumettre un document officiel attestant la
maitrise de la langue anglaise.
La page contenant le nom et la date de naissance du
candidat.
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Un passeport valide au moins pour deux ans
Une photo personnelle en
tenue formelle

Déposer une Photo d’identité (Dimension 4× 6 cm,, visage
complet, sans chapeau, qui date au moins de 6 mois

Certificat de santé (à remplir le
formulaire de E-JUST)

Cliquez-ici pour télécharger le formulaire.

Formulaire de sécurité (à remplir le
formulaire de E-JUST)

Cliquez-ici pour télécharger le formulaire.

Déclaration de l’état financier

Déclaration personnelle du candidat expliquant sa situation
financière et les raisons pour lesquelles il/elle a besoin obtenir
la bourse.
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Lettre
d’acceptation
(pour les assistants / les
chercheurs...etc.)

Un guide de l’université, la faculté
ou l’institut ...etc. qui détaille
clairement les conditions
d’inscription à la licence, les
conditions d’obtention du certificat
et le cursus scientifique de la
formation (envoyer la partie qui
renferme les informations
demandées seulement

Les candidats à la bourse TICAD-7 ou la bourse Toyota
Tsusho qui sont des chercheurs ou des enseignants qui
exercent dans des universités ou des institutions de
recherche en Afrique doivent présenter une lettre
d’acceptation de la part de leur université.
Cette lettre confirme que les candidats doivent
reprendre leurs postes dans leurs universités ou
institutions d’origine après avoir terminé leurs études de
deuxième cycle ou de troisième cycle à E-JUST.
La lettre doit être signée et tamponnée par l’université
d’origine du candidat.
Ces informations peuvent relevées à partir du site web
de l’université

Note 1 : Tous les documents soumis doivent être en anglais ou traduits en anglais, une
traduction certifiée doit être attachée avec les documents originaux qui ne sont pas en
anglais.
Note 2 : Les documents originaux soumis ne seront en aucun cas remis aux candidats Le
candidat ne bénéficiera d’aucune prise en charge des dépenses effectuées au cours du
processus de sélection, y compris, les frais de déplacement, les documents préparés
(documents officiels, photos, les frais de visa, etc.) et n’importe quelles autres dépenses, le
tout sera à la charge du candidat.
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Les conditions de la bourse et sa durée
Les bourses de Toyota Tsusho
La société Toyota Tsusho offre les « Bourses Toyota Tussho » pour étudier à E-JUST afin de
former des ressources humaines qualifiées qui contribueront au développement de
l’industrie et du commerce dans les pays africains.
* Il existe deux bourses pour les programmes d’ingénierie, les programmes des sciences
fondamentales et appliquées et les programmes de comptabilité et la gestion des
systèmes d’informations.

Les critères d’admission
 Les candidats doivent être des chercheurs ou des enseignants qui exercent dans
universités ou des institutions de recherche en Afrique qui veulent obtenir un
master dans l’une des spécialités citée en numéro 2.


Les candidats doivent soumettre une déclaration personnelle de leur état financier
expliquant leur situation financière et les raisons pour lesquelles ils ont besoin
obtenir la bourse.



Les candidats doivent avoir la nationalité d’un pays africain. L’Égypte est exclus de cet appel.



Il faut fournir l’adresse du domicile, et l’adresse actuelle dans le continent africain.



Ne pas être affilié à l’armée.



Les candidats doivent satisfaire les conditions d’éligibilité à la bourse et
réussir l’interview et l’examen oral.



Les candidats doivent reprendre leurs postes dans leurs universités ou institutions
d’origine après avoir terminé leurs études de deuxième cycle à E-Just. La validation
du dossier de candidature par les institutions d’origine est requise afin de garantir
leur retour à ces institutions dans le futur.
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Modalité de prise en charge et nature du soutien financier
La bourse est une bourse d’études complète qui couvre :
 Les frais d’inscription à l’université. 
 Le logement 
 Une allocation mensuelle 
 Une assurance médicale
 Un billet d’avion aller-retour
 
Modalités de dépôt d’un dossier de candidature.
Il faut cocher le carré « Postuler à la bourse Toyota Tsusho », quand vous déposez votre
candidature en ligne, déposez la lettre d’acceptation de l’établissement du pays d’origine
et ceci en plus des documents requis pour la candidature, cités là -haut)
Durée de la bourse


La durée de la bourse est celle nécessaire pour accomplir les exigences académiques du grade à
obtenir à E-JUST, qui est estimée à deux ans pour le master, précédés par une période de six mois de
cours préparatoire (si ceci est nécessaire).



Le soutien de la bourse dépend de l’implication de l’étudiant(e) dans le programme
où il /elle est inscrit(e) à E-JUST et de ses résultats. Un rapport de l'état
d’avancement de l’étudiant sera transmis chaque six mois au bailleur de fonds pour
l’informer du niveau de l'étudiant en matière d’étude, son relevé de notes ainsi que
le rapport de son tuteur académique et du stade d’avancement de sa recherche.
Les bourses sont à temps plein, ceci signifie que les étudiants de E-JUST doivent se
consacrer à leurs études et recherches à E-JUST et ne sont pas autorisés à travailler
ailleurs durant la période de la bourse.
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