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Introduction de Monsieur le Président de 
l’Université de Kufa

A.d  A.d Mohsen Abdolhesein Adhalimi

L’université de kufa a hérité un passé prestigieux 
pour des  deux écoles d’ALKUFA et d’ALNAJAF 
qui depuis l’expansion de l’Islam dans cette terre 
bénie. Pour prendre soin de cet héritage précieux, 
nous avions le devoir de nous atteler à l’élaboration 
d’un grand projet scientifique afin de constituer des 
fondations solides dans la recherche académique 
pour l’enseignement primaire et supérieur dans 
l’authenticité, l’inventivité et l’excellence pour 
permettre à cette université d’atteindre à un niveau 
qui équivaut celui des universités prestigieuses.
 Aujourd’hui, notre université comprend :
22 Facultés et 6 instituts de recherches et de 
service.
-2144 enseignants y exercent, 2478 employés
-27007 étudiants y étudient en cours de jour et de 
soir
-2078 étudiants au niveau supérieur 
L’université de Kufa projette d’élargir les échanges 
et la  coopération avec les universités Arabes, 
Islamiques et étrangères en concluant des accords 
pour des visites de professeurs et des étudiants en 
encourageant la recherche et l’écriture d’ouvrages.
Dans ce domaine, L’université a conclu plusieurs 
accords avec des universités Arabes, régionales 
et étrangers. Elle projette d’investir d’autres 
horizons dans l’intérêt du parcours scientifique 
et ses réalisations pour l’humanité d’un côté 
et pour notre pays et notre ville d’un outre coté. 
Ces efforts doivent correspondre aux exigences 
de la modernité et le progrès dans les différents 
domaines de la ville 
Et  le Dieu majestueux et la maitre du succès.
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http://www.uokufa.edu.iqFor more information visit our website:

Présentation brève de l’université de Kufa
L’université de Kufa a été fondée le 27 décembre 1987 en se composant de 3 Facultés 
: la médicine, l’éducation pour les filles et des lettres. Elle s’est développée eu fil 
de temps pour comprendre 21 Facultés dans différentes spécialités scientifiques 
et humaines plus d’une Faculté des études supérieurs mise en place en 2017. Elle 
projette de s’élargir horizontalement et verticalement pour inclure les sciences, les 
littératures, les connaissances et les arts.
Elle a dû affronter durant son parcours plusieurs défis et obstacles à cause des 
politiques sectaires pratiquées par l’ancien régime et cela depuis sa fondation en 
qualité d’université privée pendant les années soixante. Cette université peut être 
considérée comme une continuité des Ecoles d’AL Kufa et AL NAJAF.                                                                                                
l’ancien régime a saisi l’occasion  de  la rébellion de Mars 1991 comme  prétexte 
pour supprimer cette institution. Décision qui a été annulée durant la même année 
permettant l’université de continuer son parcours académique avec du sérieux, 
ardeur, patience jusqu’ à atteindre sa place dans la classe de la solide performance 
universitaire et académique.                                                                                                                              
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No. facultés Bachlors diplôme 
supérieur Masters doctorats

1  Fiqh 5 0 2 2
2 Médecine 1 7 8 6
3 Education pour les filles 10 0 8 4
4  lettres 6 0 5 4
5  Gestion et économie 5 5 5 2
6 Faculté des sciences 6 0 4 2
7 Ingénierie 6 1 3 0
8 Agriculture 5 0 5 2
9  Pharmacie 1 0 1 0

10 Droit 1 0 2 0
11 Médecine Dentaire 1 0 0 0
12 Infirmerie 1 0 1 0
13  Médecine vétérinaire 1 1 3 0
14 Informatique et mathématiques 2 2 2 0
15 Education e sciences physiques 1 0 3 0
16 Education de Base 3 0 2 0
17 Education 4 0 1 0
18  planification urbaine 3 1 0 0
19 Archéologie 2 0 0 0
20 sciences po 1 1 0 0
21 langues langues 2 0 0 0

le total 67 18 55 22

Total (*)  No of Programs

Université de Kufa
Date de fondation : 1987
Départements et filières scientifiques : 102
Nombre d’étudiants : 12734 étudiants, 8908 étudiant, 2164 le total dans les cours de jour
Et 2177 étudiante, 3187 étudiant pour un total dans les cours de soir 
 Nombre d’étudiants (masters et doctorats) : 1098 étudiantes, 980 étudiants pouru n total de 
2078 
Nombre d’employés : 2478
Nombre d’enseignants : 230 professeurs, 269 assistant professeur, 723 enseignants et 562 
assistants enseignant.
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Bachlors diplômes 
supérieurs Masters doctorats

Branches scientifiques cliniques 

médecine interne   

chirurgie  

Pédiatrie  

gynécologie et accouchement  

Chirurgie urinaire  

Branches scientifiques fondamentales 

fonctions des organes (physiologie),   
science des maladies et médecine 

légiste
  

science des médicaments    
médecine de la famille et de la société  

chimie et bio chimie   
microbiologie    

Anatomie humaine 

http://med.uokufa.edu.iq
For more information visit our website: 

Faculté de Médecine :
Date de fondation : 1977
Branches scientifiques cliniques : médecine 
interne, chirurgie, Pédiatrie, gynécologie et 
accouchement, Chirurgie urinaire
Branches scientifiques fondamentales : 
fonctions des organes (physiologie), science 
des maladies et médecine légiste, science 
des médicaments, médecine de la famille et 
la société, chimie et bio chimie, microbiologie, 
Anatomie humaine
Nombre d’étudiants : 482 étudiants, 
375étudiant pour un total de 857 
 Nombre d’étudiants (masters et doctorats) : 
118 étudiantes, 75 étudiants pour un total de 
193.
Nombre d’employés : 146
Nombre d’enseignants : 40 professeurs, 89 
assistants professeurs, 82 enseignants et 22 
assistants enseignants.
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Bachlors diplômes supérieurs Masters doctorats

langue Arabe  

géographie  
mathématiques   

chimie   
physique  

sciences de la vie   

informatique   
éducation phy-

sique
 

histoire 
psychologie 

http://edu-girls.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté d’éducation pour les filles :
Date de fondation : 1987
Les branches scientifiques : langue Arabe, géographie, mathématiques, chimie, physique, 
sciences de la vie, informatique, éducation physique, histoire, éducation et psychologie     
Nombre d’étudiants : 3392 étudiants, (0) étudiant pour un total de 3392 
 Nombre d’étudiants (masters et doctorats) : 341 étudiantes, 7 étudiants pour un total de 348.
Nombre d’employés : 153
Nombre d’enseignants : 59 professeurs, 95 assistants professeurs, 48 enseignants et 44 
assistants enseignants
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Bachlors diplômes supérieurs Masters doctorats

langue Arabe   

histoire   

philosophie   

géographie   

anglais  

http://arts.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté des lettres :
Date de fondation : 1989
Départements Scientifiques : langue Arabe, histoire, philosophie, géographie, Anglais, société 
civile.
Nombre d’étudiants : 966 étudiants, 921 étudiants pour un total de 2269
  Nombre d’étudiants (masters et doctorats): 102étudiantes, 242 étudiants pour un total de 
344.
Nombre d’employés : 77
 Nombre d’enseignants : 19   professeurs, 29 assistants professeurs, 44 enseignants et 17 
assistants enseignants.
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Bachlors diplômes supérieurs Masters doctorats

économie    

 gestion des affaires    

 comptabilité  

 les sciences financières et 
bancaires


 

 tourisme 

http://mng.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté de gestion et de l’économie
Date de fondation : 1993
Départements Scientifiques : économie, gestion des affaires, comptabilité, sciences 
financières et bancaires, tourisme.
Nombre d’étudiants : 772 étudiants, 1497 étudiants pour un total de 1887
  Nombre d’étudiants (masters et doctorats) : 102 étudiantes, 242 étudiants pour un total de 
344.
Nombre d’employés : 77
Nombre d’enseignants : 35   professeurs, 45 assistants professeurs, 41 enseignants et 19 
assistants enseignants.
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Bachlors diplômes supérieurs Masters doctorats

chimie   

sciences de la vie   

physique  

analyses médicales 

environnement  

sciences de la terre 

http://sci.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté des sciences :
Date de fondation 1993
Départements Scientifiques : chimie, sciences de la vie, physique, analyses médicales, 
environnement, sciences de la terre.
Nombre d’étudiants : 808 étudiantes, 744 étudiants pour un total de 1552
Nombre d’étudiants (masters et doctorats)  :122  étudiantes, 117 étudiants pour un total de 
239.
Nombre d’employés : 126
Nombre d’enseignants : 23   professeurs, 83 assistants professeurs, 68 enseignants et 67 
assistants enseignants.
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Bachlors diplômes 
supérieurs Masters doctorats

génie civil   

mécanique  

génie électrique 

génie des matériaux  

installations et ressources d’eau 

génie d’électronique et communi-
cations



http://eng.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté d'ingénierie :
Date de fondation 1993
Départements Scientifiques : génie civil, mécanique (dont une branche en climatisation mise 
en place en 2017), génie électrique, génie des matériaux (dont une branche en matériaux 
médicaux mise en place en 2014), installations et ressources d’eau, génie d’électronique et 
communications.
Nombre d’étudiants : 733 étudiantes, 680 étudiants pour un total de 1413
Nombre d’étudiants (masters et doctorats) :38  étudiantes, 50 étudiants pour un total de 88.
Nombre d’employés : 148
Nombre d’enseignants : 2   professeurs, 51 assistants professeurs, 91 enseignants et 136 
assistants enseignants.
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Bachlors diplômes supérieurs Masters doctorats

Protection des plants   

Horticulture et l'aménage-
ment paysager


 

production animalière  

sciences alimentaires  

sol et ressources d’eau  

http://agr.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté d’agriculture
Date de fondation  : 1997
Départements Scientifiques : Protection des plantes, Horticulture et l'aménagement paysager, 
production animalière, sciences alimentaires, sol et ressources d’eau 
Nombre d’étudiants : 345 étudiantes, 436 étudiants pour un total de  781
 
Nombre d’étudiants (masters et doctorats) :46 étudiantes, 50 étudiants pour un total de 96.
Nombre d’enseignants : 5   professeurs, 28 assistants professeurs, 44 enseignants et 123 
assistants enseignants.
Nombre d’employés : 114
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Bachlors diplômes supérieurs Masters doctorats

pharmaceutiques  

pharmacie clinique 

chimie pharmaceutique 

médicaments et toxines 

sciences des laboratoires et 
de clinique



pharmacologie 

http://phar.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté de pharmacie 
Date de fondation  : 1999
Départements Scientifiques : pharmaceutiques pharmacie clinique, chimie pharmaceutique, 
médicaments et toxines, sciences des laboratoires et de clinique, pharmacologie  
Nombre d’étudiants : 642 étudiantes, 334 étudiants pour un total de  976 
 
Nombre d’étudiants (masters et doctorats)  :46  étudiantes, 50 étudiants pour un total de 976.
Nombre d’enseignants : 1 professeurs, 25 assistants professeurs, 21enseignants et 42 
assistants enseignants.
Nombre d’employés : 108
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Bachlors diplômes supérieurs Masters doctorats

Droit générale   

Droit privé  

http://law.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté de Droit
Date de fondation  :  2004
Départements Scientifiques : Droit  
Nombre d’étudiants :  357 étudiantes, 602 étudiants pour un total de 959.
 Nombre d’étudiants (masters et doctorats)  :33  étudiantes,  64 étudiants pour un total de 97.
Nombre d’employés : 44
Nombre d’enseignants : 6 professeurs, 17 assistants professeurs, 15 enseignants et 9 
assistants enseignants.
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Bachlors diplômes 
supérieurs Masters doctorats

Islamique Fiqh et ses fondements   

sciences de saint Coran   (*)

langue Arabe 

croyance et pensée Islamique 

sciences des saints Hadiths 

(*) Docteur en sciences de saint Coran des saints Hadiths

http://fqh.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté de Figh 
Date de fondation  :  2004
Départements Scientifiques : Islamique Fiqh et ses fondements, sciences de saint Coran, 
langue Arabe, croyance et pensée Islamique, sciences des saints Hadiths.   
Nombre d’étudiants : 697 étudiantes, 406 étudiants pour un total de  1103.
 Nombre d’étudiants (masters et doctorats) : 57 étudiantes, 131 étudiants pour un total de 
188.
Nombre d’employés : 51
Nombre d’enseignants : 15 professeurs, 30 assistants professeurs, 20 enseignants et 7 
assistants enseignants.
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Bachlors diplômes 
supérieurs Masters doctorats

Sciences fondamentales 

Chirurgie buccale et maxillo-faciale 

Industrie dentaire 

Traitement dentaire 

Médecine orale et maladies 

Dentisterie pédiatrique et redressement 

et médecine préventive 

http://dent.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté de médecine dentaire
Date de fondation : 2006
Les Branches scientifiques Scientifiques : sciences fondamentales, Chirurgie buccale et 
maxillo-faciale, Industrie dentaire, Traitement dentaire, Médecine orale et maladies, Dentisterie 
pédiatrique et redressement et médecine préventive
 Nombre d’étudiants : 339 étudiantes, 231 étudiants pour un total de 570
Nombre d’employés : 118
Nombre d’enseignants : 4 professeurs, 17 assistants professeurs, 14 enseignants et 28 
assistants enseignants.
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Bachlors diplômes 
supérieurs Masters doctorats

Sciences fondamentales  

Bases de soins infirmiers  

Soins infirmiers pour adultes  

Santé maternelle et néonatale  

Soins infirmiers pour les enfants,  

Santé psychologique et mentale  

Soins infirmiers en santé commu-
nautaire




http://nurs.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté des sciences infirmières
Date de fondation : 2007
Les Branches scientifiques : Sciences fondamentales,   Bases de soins infirmiers, Soins 
infirmiers pour adultes, Santé maternelle et néonatale, Soins infirmiers pour les enfants, Santé 
psychologique et mentale, Soins infirmiers en santé communautaire
Nombre d’étudiants : 414 étudiantes, 100 étudiants pour un total de 514
 Nombre d’étudiants (masters et doctorats) :28 étudiantes, 16 étudiants pour un total de 44.
Nombre d’employés : 76
Nombre d’enseignants : 1 professeurs, 8 assistants professeurs, 11 enseignants et 13 
assistants enseignants.
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Bachlors diplômes supérieurs Masters doctorats

Anatomie 

physiologie   

santé générale 

cliniques 

 Microbiologie  

Maladies  

http://vet.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté de Médecine vétérinaire
Date de fondation : 2008
Les Branches scientifiques : Anatomie, physiologie, santé générale, cliniques, Microbiologie, 
maladies
Nombre d’étudiants : 84 étudiantes, 144 étudiants pour un total de 228
Nombre d’étudiants (masters et doctorats) :4 étudiantes, 11 étudiants pour un total de 15.
Nombre d’employés : 77
Nombre d’enseignants : 1 professeurs, 16 assistants professeurs, 33 enseignants et 10 
assistants enseignants.
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Bachlors diplômes supérieurs Masters doctorats

informatique   

mathématiques   

http://mathcomp.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté des sciences de l’informatique et les mathématiques
Date de fondation : 200
Les Départements Scientifiques : informatique et mathématiques. La Faculté délivre également 
les certificats de : Bachelor, diplôme supérieur et Master en « sciences de l’informatique » et 
en « mathématiques ».
Nombre d’étudiants :  330 étudiantes, 279 étudiants pour un total de  609
Nombre d’étudiants (masters et doctorats)  :63 étudiantes,  41 étudiants pour un total de104.
Nombre d’employés : 57
Nombre d’enseignants :6 professeurs, 6 prof. Assistants, 21 enseignants et  30 enseignant 
assistants
Nombre d’enseignants : 6 professeurs, 6 assistants professeurs, 21 enseignants et 30 
assistants enseignants
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Bachlors diplômes 
supérieurs Masters doctorats

sciences théoriques  

Jeux individuels  

Jeux en équipe  

http://phys-edu.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté de l’Éducation physique et les sciences de sport
Date de fondation : 2008

Les Départements Scientifiques : Sciences théoriques, Jeux individuels, Jeux en équipe, 

sciences d’éducation sportive.

Nombre d’étudiants : 83 étudiantes, 253 étudiants pour un total de 336

Nombre d’étudiants (masters et doctorats)   :2 étudiantes,  38 étudiants pour un total de 40.

Nombre d’employés : 39

Nombre d’enseignants : 6 professeurs, 8 assistants professeurs, 7 enseignants et 9 assistants 

enseignants
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Bachlors diplômes 
supérieurs Masters doctorats

langue arabe  

éducation islamique  

jardin d'enfants 

http://baedu.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté de l’Education de Base
Date de fondation : 2009
Les Départements Scientifiques : langue arabe, éducation islamique, jardin d'enfants 
Nombre d’étudiants :674    étudiantes, 905 étudiants pour un total de 1579
Nombre d’étudiants (masters et doctorats)  : 20 étudiantes, 21 étudiants pour un total de 41.
Nombre d’employés : 64
Nombre d’enseignants : 9 professeurs, 22 assistants professeurs, 18 enseignants et 8 
assistants enseignants
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Bachlors diplômes 
supérieurs Masters doctorats

informatique 

Anglais 

Education artistique  

Sciences de Coran et éducation islamique 

http://edu.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté de l’Education
Date de fondation : 2009
Les Départements Scientifiques : informatique, Anglais, Education artistique, Sciences de 
Coran et éducation islamique 
Nombre d’étudiants : 873   étudiantes, 233 étudiants pour un total de 1106
 Nombre d’étudiants (masters et doctorats) : 4 étudiantes, 1 étudiants pour un total de 5.
Nombre d’employés : 58
Nombre d’enseignants : 10 professeurs, 19 assistants professeurs, 30 enseignants et 30 
assistants enseignants

22



Bachlors diplômes 
supérieurs Masters doctorats

planification urbain  

planification environnementale, 

planification régionale.   

http://physicalplanning.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté de planification urbaine
Date de fondation : 2011
Les Départements Scientifiques : planification urbain, planification environnementale, 
planification régionale.   
Nombre d’étudiants : 244 étudiantes, 192 étudiants pour un total de 436
 Nombre d’étudiants (masters et doctorats) :9 étudiantes,6 étudiants pour un total de 15.
Nombre d’employés : 60
Nombre d’enseignants : 2 professeurs, 4 assistants professeurs, 22 enseignants et 17 
assistants enseignants

23



Bachlors diplômes 
supérieurs Masters doctorats

 Archéologie ancienne 

 Archéologie islamique 

http://arch.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté d’Archéologie
Date de fondation : 2011
Les Départements Scientifiques : Archéologie ancienne, Archéologie islamique 
Nombre d’étudiants :74   étudiantes,  109 étudiants pour un total de 183
Nombre d’employés : 60
Nombre d’enseignants : 1 professeurs, 4 assistants professeurs, 4 enseignants et 11 
assistants enseignants
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Bachlors diplômes 
supérieurs Masters doctorats

 sciences politiques  

http://politicalsciences.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté de sciences politiques

Date de fondation : 2013
Les Départements Scientifiques : Sciences politiques
Nombre d’étudiants :164 étudiantes,  338 étudiants pour un total de  502
 Nombre d’étudiants (masters et doctorats) : 3 étudiantes,11 étudiants pour un total de 14.
Nombre d’employés : 34
Nombre d’enseignants : 1 professeur, 10assistants professeurs, 11 enseignants et 6 
assistants enseignants
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BA. Diploma MA. PhD.

 langue anglaise 

 langue anglaise 

http://languages.uokufa.edu.iqFor more information visit our website: 

Faculté des langues

Date de fondation : 2014
Les Départements Scientifiques :  langue anglaise, langue turque
Nombre d’étudiants :261   étudiantes,  130 étudiants pour un total de  391
Nombre d’employés : 28
Nombre d’enseignants : 3 professeur, 5 assistants professeurs, 5 enseignants et 6 assistants 
enseignants
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http://www.uokufa.edu.iq/postgraduateFor more information visit our website: 

Doyen des études supérieures
 Date de fondation : 2017
Les Départements Scientifiques : néant 
Nombre d’étudiants :261   étudiantes,  130 étudiants pour un total de  391
Nombre d’employés : 9
Nombre d’enseignants : 0 professeur, 1 assistants professeurs, 0 enseignants et 1 assistants 
enseignants
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Le centre de recherche scientifique et les centres des 
services

Le centre ‘études de Kufa
Date de fondation  : 1992
Les Départements de recherche : Études méthodologiques et investigation, études des 
religions, de leurs branches.et des civilisations, études de prospection et de développement
Nombre d’employés : 18
Nombre d’enseignants : 4 professeur, 7 assistants professeurs, 0 enseignants et 5 assistants 
enseignants

Centre de développement de l’enseignement et de la formation universitaire 
Date de fondation  : 2006

Entre de recherche et de réhabilitation à l’information
Date de fondation  : 2008

Centre de formation continue 
Date de fondation  : 2008

Centre Toefl
Date de fondation  : 2008

Centre de sensibilité à distance
Date de fondation : 2012
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Les initiatives internationales 

•La mise en place d’un chair Unesco pour le développement des « études 
de dialogue religieux dans le monde islamique » en 2016 pour objectif de 
contribuer au développement des études concernant les sociétés islamiques.
•La mise en place ‘une unité d’apprentissage de langue Arabe pour les non-
arabophones
•L’association dans le projet EDUU qui est un projet financé par la commission 
européenne visant à tisser les liens entre les universités et les musées 
d’un côté et informer sur l’histoire de l’Irak et son patrimoine d’autre coté 
(Education sur Héritage culturel et renforcement de l’unité social en Irak).
•L’association dans le projet WALADAU dont l’objectif est l’amélioration 
de l’enseignement dans les domaines de l’Archéologie et l’historien 
(développement et structuration de cours BA dans le domaine Archéologique 
en Irak).
•Accords de coopération avec des universités régionales et internationales, 
exemples : l’université de SHANGHAI (chine), L'université de Sheffield (UK), 
L'université de Heidelberg (Allemagne), l’université de Deakin (Australie), 
l’université Firdosi et Sanaiti Shareef (Iran).    
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Theses and Dissertations Books E-books

6000 30000 50468

La bibliothèque Centrale :
Date de fondation : 1987
La bibliothèque centrale se situe au cœur de complexe universitaire qui se trouve dans un 
bâtiment le plus prestigieux dans le complexe caractérisé par sa grandeur et son aspect 
architectural original. 

L’imprimerie de l’Université :
Une imprimerie moderne offrant ses services à l’université et aux universités voisines. 

Les services offerts pour les employés de l’université :
Résidences universitaires (immeubles collectifs, maisons de fonction pour les couples 
et les célibataires.
Ecole primaire
Crèche
Services médicaux (hôpital universitaire, cliniques dentaires)
Centre commerciale 
Maison d’hôte pour héberger les personnalités scientifiques invitées
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