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HakimAbuʾl-QasimFerdowsiTusi
(Born and died in Tous, Iran, 940-1020)
Persian poet and the author of the Shahnameh (“Book of Kings”);
the world’s longest epic poem, the most influential figure in Persian
literature and one of the greatest in the history of literature. 
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Dr.AliShariatiMazinani
Born in Kahak, Iran, 1933,
Died in Southampton, UK, 1977
Ph.D. in Sociology, Sorbonne, France,
Faculty member, Ferdowsi University of Mashhad



 Dr Mohammad Kafi

Président de l UFM

Le professeur Mohammad Kafi a pris ses fonctions en qualité 
du 16ème président de l›Université Ferdowsi de Mashhad le 
24 décembre 2013. Avant d›occuper ce poste le professeur 
Kafi a été Directeur de l›Evaluation et l›Audit de l›Education 
(1990-1992), Président des affaires étudiantes et culturelles 
de l›Université (1997-2002) et Conseiller scientifique de 
l›Iran dans le sous-continent indien (2003-2006)
Ancien élèves de l›Université Ferdowsi de Mashhad, 
diplomé en Agronomie et culture sélective, le professeur 
Kafi a obtenu son doctorat en physiologie végétale 
à l›Université de Newcastle upon Tyne ainsi qu›un 
OverseaResearchstudentship pour le Royaume Uni.

Basé sur les efforts du professeur Kafi et des acquis des 
cinq dernières années, le Plan Stratégique 2016-2020 de 
l›Université Ferdowsi de Mashhad vise à développer les 
principaux points forts de l›université : approfondissement 
de la recherche, de l›enseignement et des techniques ; 
évoluer vers un statut d›université internationale, une 
université centrée sur l’étudiant ; et un désir réel de faire 
au mieux à l›échelle régionale, nationale et mondiale.
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Introduction
L’Université Ferdowsi de Mashhad a été fondée en 1949 et 
porte le nom du grand poète et homme de lettres iranien 
Ferdowsi dont le chef d’œuvre épique « Le Livre des Rois 
» est un monument de la littérature persane. L’Université 
Ferdowsi de Mashhad est la troisième université d’Iran en 
termes d’ancienneté, et la plus grande université dans le 
nord-ouest du pays.
L’université dispose d’un campus principal situé dans 
un parc arboré de 300 hectares dont les visiteurs ne 
manquent pas de remarquer l’agréable verdure. Le 
campus est conçu comme une cité universitaire et 

comprend, outre les bâtiments dédiés à l’enseignement 
et les infrastructures étudiantes, des boutiques, des 
banques, laveries, librairies, une agence de voyage et 
des infrastructures sportives, le tout réuni sur un même 
site. Cette combinaison crée un campus universitaire 
étonnement calme, chaleureux et autosuffisant.
L’Université Ferdowsi de Mashhad propose 140 formations 
réparties entre 13 facultés et compte 850 enseignants et 
chercheurs en charge de la formation de plus de 23000 
étudiants.
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Les facultés et écoles de l’Université Ferdowsi 

facultés
1.Faculté d’agriculture
2.Faculté d’architecture, urbanisme et arts de l’Islam
3.Faculté d’économie et sciences de gestion
4.Faculté de psychologie et sciences de l’éducation
5.Faculté d’ingénierie
6.Faculté de lettres et sciences humaines
7.Faculté de mathématiques
8.Faculté de sciences de l’environnement et ressources 
naturelles
9.Faculté des sciences
10.Faculté de sport et éducation physique
11.Faculté de théologie
12.Faculté de médecine vétérinaire
13.Faculté de droit et sciences politiques

14.Ecole de recherche en botanique
15.Ecole de recherche Etudes islamiques en sciences 
humaines
16.Institut de recherche en biotechnologie

Le Campus International de l’Université Ferdowsi de 
Mashhad (ICFUM) a été fondé en 2011 et propose 
aujourd’hui 80 formations à ses 1700 étudiants en Master 
et Doctorat.
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Trouver ses marques
Le Bureau International des Etudiants réalise en début de 
chaque année des programmes d’orientations complets 
à l’attention des nouveaux étudiants de l’Université 
Ferdowsi de Mashhad. Ces programmes sont conçus de 
manière à familiariser les étudiants avec les équipements 
du campus, le système universitaire et le quotidien des 
étudiants. Les nouveaux inscrits rencontrent égalent des 
cadres de l’université et d’autres étudiants à l’occasion 
d’une visite guidée du campus.

La vie sur le campus
Les équipements sur le campus ont été conçus de sorte à 
répondre aux besoins particuliers des étudiants.
Les logements étudiants sont indépendants, mais plusieurs 
restaurants universitaires sur le campus proposent des 
repas pour les étudiants. Ces réfectoires sont accessibles 
aussi bien aux étudiants résidents sur le campus qu’aux 

étudiants hors campus. Tous les étudiants de l’université 
peuvent profiter des repas du restaurant universitaire à 
des prix préférentiels.
Les équipements du campus et l’atmosphère conviviale qui 
y règne aident les étudiants à trouver rapidement leurs 
marques. Certains étudiants pourront également trouver 
leurs propres logements à proximité du campus avec l’aide 
des cadres de l’université.
La vie sociale et les équipements mis à la disposition 
des étudiants à des tarifs subventionnés permettent de 
maintenir au minimum le cout de la vie des étudiants. 
Pour satisfaire aux besoins du quotidiens plusieurs 
banques, des librairies, des salons de coiffure, un 
supermarché et un fleuriste ainsi que d’autres services 
nécessaires sont présents dans l’enceinte du campus. 

Studying at FUM is enhanced by first-class facilities and 
services available to all students.
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Librairie
Une librairie est présente sur le campus qui propose dans 
ses rayons des ouvrages correspondant au plus près aux 
besoins des étudiants de tous niveaux et aux différents 
cursus.

Les équipements sur le campus de l’UFM
L’expérience des étudiants à l’UFM est grandement 
améliorée par les services et les équipements de première 
qualité qui leur sont proposés par l’Université Ferdowsi de 
Mashhad pour les accompagner dans leurs études.

Bibliothèque
La bibliothèque principale de l’université ou « Centre 
d’Information et Bibliothèque Centrale » est situé sur 
le campus. Un catalogue accessible en ligne permet de 
consulter rapidement l’ensemble des ouvrages disponibles. 
L’aptitude à la recherche bibliographique est l’une des 
compétences les plus importantes que les étudiants 
développent à l’université. Le personnel de la bibliothèque 
est disponible pour aider les étudiants à se familiariser 
avec la bibliothèque et les services qu’elle offre.

General Facilities
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Centre informatique
Un nombre important de formations nécessitent le recours 
intensif à du matériel informatique, et presque tous les 
cursus font appel à l’informatique à une étape ou une 
autre de la formation. 
Les équipements du Centre informatique sont à la 
disposition de tous les membres de l’UFM, aussi bien 
les étudiants que le personnel. La direction du Centre 
informatique s’attache à maintenir à jour le matériel. Le 
centre accompagne ses usagers en proposant différents 
services : documentation, formation, etc. De plus les 
usagers peuvent faire appel aux analystes du centre en cas 
de besoin.

Les transports en commun  
Le campus de l’UFM est situé en pied de montagne et 
couvre une superficie d’environ 300 hectares. Un réseau de 
navettes gratuites circulant toutes les 15 minutes est donc 
mis à la disposition des étudiants.
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Conseil et soutien
Peu d’étudiants finissent leurs études sans avoir eu 
besoin d’aide ou de conseil à un moment ou un autre. 
Quitter le foyer familial pour démarrer une nouvelle 
vie indépendante est une expérience difficile pour tout 
le monde. Les étudiants de l’UFM qui rencontrent des 
problèmes personnels ou par rapports à leurs études 
peuvent faire appel à un réseaux de personnes impliquées 
qui connaissent bien tous les problèmes auxquels un 
étudiant peut se trouver confronté et ressentir le besoin 
d’en parler avec une personne compétente et en toute 
confidentialité. Le service de conseil apporte son soutien 
à tous les étudiants, et ceux-ci peuvent consulter un 
conseiller en personne ou par téléphone.

Garderie  
L’université dispose d’une garderie pour les enfants 
non-scolarisés de 3 à 5ans. La garderie et son personnel 
hautement qualifié et expérimenté assurent la garde et 
l’éducation des enfants qui lui sont confiés. La garderie de 
l’université est ouverte sans interruption tout au long de 
l’année.
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Activités sportives 
L’UFM promeut le sport aussi bien au niveau d’excellence 
que comme simple loisir. Des gymnases et des piscines 
sont à la disposition des étudiants sur le campus pour 
les encourager à développer un train de vie actif et 
dynamique. Les sports d’équipe sont aussi proposés à 
travers un vaste programme interdépartemental qui 
propose une grande variété d’activités.
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Service de santé
Il n’est pas facile d’étudier lorsque l’on ne se sent pas en 
pleine forme. Le Service de santé des étudiants propose 
donc un suivi des étudiants avec dentiste, médecin et 
infirmerie.
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A l’aube d’un nouveau millénaire nous sommes plus que 
jamais conscients de vivre dans un monde que le progrès 
technologique et l’économie global ont rendu de plus en 
plus petit. Ceci nous a aidé, peut-être, à prendre mieux 
conscience de la nécessité d’appréhender le monde qui 
nous entourent sous une multitude de perspectives 
différentes et créer une demande importante pour des 
personnes ayant des connaissances et des compétences 
très spécialisées.L’Université Ferdowsi de Mashhad se 

Etudier à l’UFM

distingue par une longue et prestigieuse histoire consacrée 
à élargir l’horizon de ses étudiants et à les accompagner 
dans l’acquisition des connaissances nécessaires à une 
carrière fructueuse dans un monde toujours plus globalisé. 
Avec plus de 850 académiciens se consacrant à la recherche 
et l’enseignement, notre objectif est de vous offrir la 
formation de qualité dont les étudiants du 21ème siècle 
ont besoin, dans les parcours suivants.
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Licence
Tous les départements des facultés des sciences, 
d’ingénierie et d’agriculture proposent des formations 
diplômantes en licences dans les domaines scientifiques 
et d’ingénierie proposés. Tous les département disposent 
d’équipements d’excellente qualités ainsi que différents 
laboratoires et ateliers. 
Un parcours licence en Sciences humaines sur quatre 
ans est également proposé dans différentes spécialités 
dont les langues, les sciences humaines, la sociologie, la 
psychologie et les sciences de l’éducation.

Master
Un parcours Master correspond à une période d’étude 
de deux ans que vient valider un mémoire de master. 
Pour être admis en parcours master dans la plupart des 
formations proposées par l’UFM, il faut être titulaire 
d’une licence d’une université iranienne ou d’un diplôme 
équivalent délivré par une université étrangère reconnue.

Doctorat
Le grade de coteur est un titre universitaire proposé dans 
toutes les facultés de l’université. Le parcours de doctorat 
est un cursus validé par une thèse de doctorat qui porte 
sur la réalisation d’un travail scientifique original par le 
doctorant.
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Prérequis linguistiques
La langue principale pour l’enseignement à l’Université 
Ferdowsi de Mashhad est le persan. Par conséquent 
les candidats étrangers ne profitant pas d’une maitrise 
suffisante de la langue persane devront suivre une 
session intensive proposée dans trois niveaux : débutant, 
intermédiaire et avancé au Centre International 
d’Enseignement du Persan au non-persanophones de 
l’UFM. Les étudiant ayant besoin de suivre des cours de 
persan seront orientés dans le choix du niveau adapté.

L’année universitaire 
L’année universitaire est partagée en deux semestres suivi 
chacun d’une période d’examens. Le premier semestre 
se déroule du 23 septembre au 15 janvier et le second 
semestre du 15 février au 20 juin. Une coupure de deux 
semaines de vacances sépare les deux semestres.
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Admission
L’Université Ferdowsi de Mashhad accueille des candidats 
des pays limitrophes de l’Iran, mais aussi d’autres pays du 
monde. Tous les candidats qui désirent s’inscrire pour le 
premier semestre de l’année universitaire sont tenus de 
soumettre leur candidature entre le 4 avril et le 21 juin, 
et pour le deuxième trimestre entre le 23 septembre et 
le 21 décembre (consulter le site internet www.iso.um.ac.
ir pour vérifier d’éventuelles modifications de ces dates). 
L’UFM applique des critères de sélection exigent pour les 
candidats étrangers :
   1.Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de 
fin d’études secondaires, d’une licence, d’un master ou 
d’un doctorat pour poursuivre leurs études en licence, en 
master en doctorat ou en post-doctorat respectivement.
   2.L’âge limite pour s’inscrire en licence, en master 
et en doctorat à l’UFM est de 26 ans, 28 ans et 32 ans 
respectivement. L’âge limite pour des études en langue et 
littérature persane sera respectivement de 28 ans, de 30 
ans et de 34 ans pour chacun des trois niveaux.

   3.Les candidats désirant s’inscrire en licence doivent 
être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires 
et justifier d’une moyenne d’au moins 12 sur 20. Les 
candidats à l’inscription en master doivent être titulaires 
d’une licence avec une moyenne minimale de 14 sur 20. 
De même les candidats désirant poursuivre leurs études en 
doctorat doivent justifier d’une moyenne d’au moins 15 
sur 20 à leur Master.
   4.Des frais de dossier non-remboursables seront encaissés 
au moment de l’enregistrement de la candidature. Les 
formulaires de candidature en licence et toute autre 
information concernant les différents parcours et niveaux 
d’étude proposés à l’UFM sont disponibles sur le site du 
Bureau International des Etudiants (International Students 
Office) : www.iso.um.ac.ir
    Les formulaires de demande d’admission pour les 
parcours master sont également disponibles sur www.
iso.um.ac.ir. Les étudiants admis en parcours Master 
poursuivront leurs études sur le Campus International de 
l’UFM.
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Frais d’inscription et financement
Les étudiants étrangers admis en parcours licence doivent payer leurs frais d’inscription en euros. Les étudiants ne 
seront pas autorisés à assister à leurs cours tant que la totalité des frais d’inscription n’aura pas été versée au service 
comptable de l’université, ou tant que les preuves suffisantes attestant du paiement imminent en provenance d’une 
source fiable n’auront pas été présentées. Les frais de scolarité sont payables à l’avance et les étudiants admis doivent 
payer la totalité du trimestre au moment de l’inscription administrative. L’étudiant porte formellement la responsabilité 
du paiement des frais d’inscription afférent au parcours pour lequel il s’inscrit même s’il est admis que ces frais peuvent 
être pris en charge par un parent, un sponsor ou un organisme. Les informations ci-dessous représentent une estimation 
des frais d’inscription administrative et pédagogique en parcours licence, master ou doctorat (assurances, nourriture 
et logement non inclus) fournie à titre indicatif. Les candidats doivent tenir compte du fait que les montants indiqués 
correspondent au nombre d’années universitaires nécessaires pour achever le parcours et ne tiennent pas compte 
d’éventuels semestres supplémentaires qui entraineront des frais. Si vous désirez poursuivre vos études à l’UFM, vous 
pouvez consulter la brochure sur l’admission des étudiants étrangers pour plus de détails, ou visiter le site www.iso.
um.ac.ir pour avoir les dernières informations à jour.

Estimation des frais de scolarité Parcours licence à l’UFM (en Euros)

Estimation des frais de scolarité Parcours master à l’UFM (en Euros)

Estimation des frais de scolarité Parcours doctorat à l’UFM (en Euros)

 Note:
Une réduction de %20-10 sur les frais de scolarité s’applique pour les candidats en provenance des pays voisins de l’Iran, 
%20 pour les étudiants ayant un membre de leur famille proche qui poursuit des études à l’UFM, %30 sur les frais 
de scolarité pour les étudiants en Langue et Littérature Persane et enfin %25 à %75 de réduction pour les meilleurs 
étudiants identifiés selon les critères de l’UFM.
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Faculté d’agriculture

Départements :

1.Département d’économie agricole
2.Département machines agricoles
3.Département d’agronomie
4.Département sciences de l’animale
5.Département sciences et industries alimentaires
6.Département jardinage
7.Département pathologie végétale
8.Département culture sélective et biotechnologie
9.Département sciences du sol
10.Département génie de l’eau

Licence Agriculture
 

1.Economie agricole
2.Agronomie et culture sélective
3.Sciences de l’animal
   Volaille
   Bétail
4.Sciences et techniques alimentaires
5.Horticulture
6.Génie de l’eau
7.Protection des plantes
8.Sciences du sol
9.Génie paysager
10.Mécanique des machines agricoles
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Master Agriculture

1.Biotechnologies de l’agriculture
2.Agronomie
3.Agroécologie
4.Identification et contrôle des adventices
5.Structures hydrauliques
6.Météorologie agricole
7.Irrigation et drainage
8.Sciences de l’animal
   Génétique et élevage sélectif
   Nutrition animale
   Physiologie animale
   Nutrition des ruminants
9.Sciences et techniques alimentaires
10.Entomologie agricole
11.Pathologie végétale
12.Economie agricole

   Politiques de développement rural
   Economie et gestion des exploitations agricoles
13.Sciences du sol
14. Horticulture
    Plantes médicinales
    Plantes ornementales
    Culture potagère
    Culture fruitière
15.Mécanique des machines agricoles
16.Mécanisation agricole
17.Génie des ressources en eau
18.Agriculture
19.Culture sélective
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Doctorat Agriculture
1.Agriculture
   Ecologie des cultures
   Physiologie des cultures
   Sciences des adventices
2.Irrigation et drainage
3.Elevage sélectif
4.Nutrition des volailles
5.Nutrition des ruminants
6.Sciences et techniques alimentaires
   Microbiologie alimentaire
   Techniques alimentaires
   Génie alimentaire
   Chimie alimentaire
7.Pathologie végétale
8.Sciences du sol
   Chimie du sol et fertilité
   Biologie du sol
   Pédogenèse et classification des sols
9.Horticulture
   Plantes ornementales
   Culture fruitière
   Culture potagère
   Plantes médicinales
10.Agroécologie
11.Mécaniques des machines agricoles
12.Biotechnologie agricole
13.Météorologie agricole
14.Economie agricole
   Gestion d’exploitation fermière
   Marketing des produits agricoles
   Politiques de développement agricole
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Faculté d’architecture, urbanisme et arts islamiques

Départements :

Licence et master architecture
1.Génie architectural
Génie urbain
2.Génie urbain
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Départements

1.Département management
2.Département d’économie
3.Département comptabilité

Licence Administration
1.Comptabilité
2.Sciences de gestion
3.Sciences économiques
   Economie
   Economie d’entreprise
4.Gestion publique

Master Administration
1.Comptabilité
2.Audit
3.Gestion comptable
4.Sciences de gestion
   Affaires internationales

   Développement
5.Gestion des industries
   Production
6.Maitrise en administration des affaires
7.Sciences économiques
8.Economie de l’énergie
9.Développement économique et planification
10.Gestion de l’information et des technologies
   Systèmes d’information
   E-business
   Gestion de l’information et des technologies (virtuel)

Doctorat Administration
1.Economie
2.Économie théorique
3.Gestion
   Institutional behavior
   Ressources humaines
   Recherche opérationnelle
4.Comptabilité

Faculté d’économie et sciences de l’administration
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Départements

1.Département de droit
2.Département de sciences politiques

Licence droit et sciences politiques 

1.Droit
2.Sciences politiques

Master droit et sciences politiques
1.Sciences politiques
2.Droit pénal et criminologie
3.Relations internationales
4.Droit privé

Doctorat droit et sciences politiques
1.Droit pénal et criminologie
2.Sciences politiques 
   Philosophie politique
   Affaires iraniennes

Faculté de droit et sciences politiques
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Départements
1.Département de psychologie
2.Département sciences de l’éducation
3.Département sciences de l’information

Licence éducation et psychologie
1.Education
   Pédagogie de la petite enfance et éducation primaire
   Education des enfants surdoués
   Gestion de l’éducation et curriculum studies
2.Psychologie
   Psychologie générale
   Psychologie clinique
   Psychologie des enfants surdoués
3. Lettres, sciences sociales et sciences de l’information

Master éducation et psychologie
1.Psychologie
   Psychologie générale
   Psychologie clinique
2.Conseil conjugal
3.Gestion de l’éducation
4.Sciences de l’information
5.Psychologie de l’éducation
6.Recherche en éducation
7.Curriculum studies
8.Sciences cognitives

Doctorat éducation et psychologie
1.Psychologie
2.Sciences de l’information
3.Psychologie de l’éducation
4.Curriculum planning
5.Philosophie de l’éducation
6.Gestion de l’éducation

Faculté de psychologie et sciences de l’éducation
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Départements
1.Département de génie électrique
2.Département de génie mécanique
3.Département de génie civil
4.Département de génie informatique
5.Département génie des matériaux
6.Département génie chimique
7.Département génie industriel
 

Licence ingénierie
1.Génie chimique
2.Génie civil
   Génie civil
   Génie des structures
3.Génie informatique
   Logiciel
   Composants informatiques
4.Génie électrique
   Electronique

Faculté d’ingénierie

   Energie
   Communications
   Control
5.Génie mécanique
   Mécanique des solides
   Thermofluides
6.Génie des matériaux
   Métallurgie industrielle
7.Génie industriel

Master ingénierie
1.Génie civil
   Génie des structures
   Génie de l’eau (hydraulique)
   Mécanique des sols et fondations
   Génie des transports
   Génie environnemental
   Génie géotechnique
   GIS
   Télé capteurs
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   Gestion de la construction
2.Génie électrique
   Electronique
   Génie énergétique
   Communication
   Control
   Champs
3.Génie aérospatial
   Aérodynamique
   Propulsion
   Structures aérospatiales
4.Génie mécanique
   Conversion de l’énergie
   Mécanique des solides
   Production et manufacture
5.Génie chimique
   Phénomène de transfert et processus de séparation
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   Génie alimentaire
   Transformation et transport du gaz naturel
6.Génie des matériaux
   Identification et sélection des matériaux
   Corrosion et protection des métaux
   Extraction des métaux
7.Génie informatique
   Logiciel
   Logiciel (éducation virtuelle)
   Intelligence artificielle

Doctorat ingénierie
1.Génie électrique
   Electronique
   Energie
   Communication
   Control
2.Génie civil
   Structure
   Génie de l’eau (hydraulique)
   Transports
    Mécanique des sols et fondation

3.Génie mécanique
   Conversion d’énergie
   Mécanique des solides
4.Génie informatique
   Systèmes logiques
5.Génie chimique
   Phénomène de transfert et processus de séparation
6.Génie des matériaux
   Métallurgie et matériaux
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Faculté de lettres et sciences humaines

Départements 
1.Département de littérature persane
2.Département de littérature arabe
3.Département de linguistique
4.Département des sciences sociales 
5.Département de géographie
6.Département d’histoire
7.Département de littérature anglaise
8.Département de littérature française
9.Département de littérature russe

Licence de lettres 
1.Langue et littérature arabe
2.Langue et littérature anglaise
3.Langue et littérature française
4.Langue et littérature persane
5.Langue et littérature russe

Licence sciences humaines
1.Géographie
   Planification urbaine
   Planification rurale
2.Histoire
3.Sciences sociales
   Recherches sociales

Master de lettres
1.Langue et littérature arabe
2.Traduction de l’arabe
3.Langue et littérature française
4.Linguistique générale
5.Enseignement de l’anglais langue étrangère
6.Langue et littérature anglaise
7.Traduction de l’anglais
8.Langue et littérature persane
   Littérature comparée
9.Enseignement du persan langue étrangère
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Master sciences humaines
1.Sciences sociales 
   Recherches sociales
2.Histoire
   Histoire de l’Iran à l’ère islamique
   Histoire du shiisme
   Histoire de l’Iran antique
3.Géographie politique
4.Géographie naturelle
   Géomorphologie en planning environnemental
   Géo-climatologie en planning environnemental
5.Géographie
   Planification urbaine
   Planification rurale (développement durable)
   Planification rurale (développement physique)
   Management urbain

Doctorat lettres 
1.Langue et littérature persane
   Langue et littérature persane
   Littérature mystique
2.Linguistique générale
3.Enseignement de l’anglais langue étrangère
4.Traduction de l’anglais
5.Langue et littérature arabe

Doctorat sciences humaines
1.Géographie
   Planification rurale
   Planification urbaine
2.Sociologie économique et développement
3.Géomorphologie
4.Histoire postislamique
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Faculté de mathématiques

Département
1.Département de mathématiques appliquées
2.Département de mathématiques pures
3.Département de statistiques

Licence de mathématiques
1.Mathématiques appliquées
2.Mathématiques pures
3.Statistiques
 

Master de mathématiques
1.Enseignement des mathématiques
2.Mathématiques appliquées
   Analyse numérique
   Recherche opérationnelle
   Control
   Théorie des graphes
3.Mathématiques pures
   Analyse

   Algèbre
   Géométrie
4.Statistiques économiques et sociales
5.Statistiques mathématiques

Doctorat de mathématiques
1.Statistiques
Statistiques inférentielle
Probabilité
2.Mathématiques pures
   Analyse
   Algèbre
   Géométrie
   Systèmes dynamiques
   Topologie algébrique
   Combinaisons algébriques et graphes
3.Mathématiques appliquées
   Analyse numérique
   Recherche opérationnelle
   Control
   Théorie des graphes
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Faculté des ressources naturelles et de l’environnement

Départements
1.Département de sciences environnementales
2.Département gestion des bassins versants
3.Département des sciences piscicoles
4.Département de gestion des déserts et zones arides

Licence ressources naturelles et environnement 
1.Génie environnemental
   Environnement
   Gestion des pâturages et bassins versants
   Gestions des déserts et zones arides
   Sciences piscicoles

Master ressources naturelles et environnement 
1.Génie des ressources naturelles
   Gestion des pâturages
   Bassin versant
   Gestion des déserts
   Environnement, habitat et biodiversité
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Faculté des sciences

 Départements 
1.Département de biologie
2.Département de chimie
3.Département de de géologie
4.Département de sciences physiques

Licence sciences

 1.Sciences physiques
2.Géologie
3.Chimie
  Chimie pure
  Chimie appliquée
4.Biologie
  Zoologie
  Botanique
  Biologie cellulaire et moléculaire

Master biologie
1.Bio systématique
2.Physiologie animale
3.Systématique végétale et écologie
4.Physiologie végétale
5.Biochimie
6.Biologie cellulaire et biologie du développement
7.Biologie moléculaire et cellulaire

Master chimie
1.Chimie analytique
2.Chimie inorganique
3.Chimie organique
4.Chimie physique
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Master géologie 
1.Géologie 
   Hydrogéologie
   Pétrologie
   Tectonique
   Géologie environnementale
   Stratigraphie et paléontologie
   Génie géologique
   Economie géologique
2.Sédimentation et pétrologie sédimentaire
3.Hydrogéologie

Master sciences physiques
1.Sciences physiques
   Physique atomique et moléculaire
   Physique du solide
   Physiques des particules élémentaires
   Physique nucléaire
   Nano physique
   Astronomie et astrophysique

Doctorat biologie
1.Biologie moléculaire et cellulaire
2.Systématique animale
3.Physiologie végétale
4.Physiologie animale

Doctorat géologie
1.Stratigraphie et paléontologie
2.Génie géologique
3.Sédimentation et pétrologie sédimentaire
4.Economie géologique

Doctorat sciences physiques 
1.Astronomie et astrophysique
2.Physique du solide
3.Physique des particules élémentaires
4.Physique nucléaire
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Faculté des sports et éducation physique

Départements
1.Département de physiologie de l’exercice, blessures du   
sport et rééducation
2.Département motricité et management du sport
3.Département d’éducation physique et sciences du sport

Licence sciences du sport 
1.Biologie du sport
2.Sciences humaines du sport
3.Physiologie de l’exercice physique

Master sciences du sport
1.Développement de la motricité
2.Apprentissage et contrôle de la motricité
3.Management du sport
4.Gestion stratégique des structures sportives

Doctorat sciences du sport
1.Motricité
2.Apprentissage et contrôle de la motricité
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Faculté de théologie et études islamiques

Départements
1.Département d’histoire et civilisation islamique
2.Département de théosophie et philosophie islamique
3.Département de jurisprudence islamique et principe de 
droit islamique
4.Département des sciences de l’hadith et du Coran
5.Département d’étude comparé des religions et 
mysticisme
6.Département de connaissance islamique

Licence théologie
 1.Histoire et civilisation des nations musulmanes
2.Jurisprudence islamique (fiqh) et principes du droit 
islamique
3.Etudes des hadiths et du Coran
4.Etudes comparées des religions et mysticisme
5.Philosophie et pensée islamique

Master théologie
1.Philosophie et pensée islamique (Kalam)
   Philosophie

   Philosophie islamique
   Pensée islamique
2.Enseignement théologique
   Sources islamiques
   Ethique en islam
   La révolution islamique
   Fondements idéologiques de l’Islam
3.Jurisprudence islamique (fiqh) et principes de droit 
islamique
4.Etudes des hadiths et du coran
5.Histoire et civilisation islamique
6.Religion et mysticisme

Doctorat théologie
1.Enseignement théologique 
   Sources islamiques
   Ethique islamique
   La révolution islamique
   Histoire et civilisation des nations musulmanes
   Fondements idéologiques de l’Islam
2.Jurisprudence islamique (fiqh) et fondements du droit 
islamique
3.Etudes des hadiths et du Coran
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Faculté de médecine vétérinaire

Départements

1.Département de recherche fondamentale
2.Département de biopathologie
3.Département des sciences cliniques
4.Département d’hygiène alimentaire et aquaculture

Licence médecine vétérinaire
1.Sciences de laboratoire en médecine vétérinaire

Master médecine vétérinaire
1.Parasitologie vétérinaire
2.Bactériologie
3.Physiologie
4.Histologie
5.Biochimie clinique
6.Hygiène alimentaire

Doctorat médecine vétérinaire
1.Médecine interne du bétail
2.Parasitologie vétérinaire
3.Biotechnologie vétérinaire
4.Bactériologie
5.Pathologie
6.Histologie comparative vétérinaire
7.Hygiène alimentaire et contrôle de qualité
8.Thériogénologie vétérinaire et maladies du système 
reproductif
9.Physiologie vétérinaire
10.Chirurgie vétérinaire
11.Pathologie clinique vétérinaire

Note : d’autres formations peuvent être ajoutées à 
l’offre de l’UFM. Visitez le site www.iso.um.ac.ir pour des 
informations à jour.
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Les instituts de recherches de l’UFM

Institut de recherche en botanique

L’Herbier de l’Université Ferdowsi a été créé en 1981 
dans le but de cataloguer et étudier la flore de la région 
du Khorasan. En 10 ans d’activité il évolua pour devenir 
un institut de recherche en botanique. Depuis 1991 
cet institut poursuit ses activités en tant que centre 
de recherche indépendant avec trois axes principaux : 
botanique, culture potagère et plantes ornementales.
Cet institut de recherche à développer une collaboration 
étroite avec ses homologues des secteurs public et privé y 
compris dans d’autres pays.

Institut des études islamiques en sciences 
humaines

La création de cet institut de recherche a pour objectif la 
réalisation de recherches en sciences humaines en tenant 
compte de l’approche et de la vision islamique. 
Cet institut travaille au développement de la collaboration 
avec des universités (iraniennes et étrangères) et 
l’organisation de séminaires.
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Centres de recherche

De nombreux centres de recherche mènent activement des recherches au sein de l’Université Ferdowsi de Mashhad. 
Ces centres sont dirigés par des membres actifs du corps enseignant, nombre desquels sont habilités à diriger les 
recherches de leurs étudiants. Ces réseaux de chercheurs se réunissent régulièrement pour discuter de l’avancement de 
leur travail et publier leurs résultats. Les Centres de Recherches apportent leur aide à ceux qui désirent s’impliquer plus 
profondément dans la recherche.
1.Institut de Recherche Aérienne et Solaire
2.Herbier
3.Observatoire universitaire
4.Laboratoire d’étude des troubles de l’attachement
5.Génie robotique
6.Pôle scientifique d’étude de l’avortement et la mortalité des ruminants
7.Réseau international d’étude du safran
8.Centre du génie lean-manufacturing
9.Centre de recherches appliquées logiciels et systèmes intelligents
10.Centre d’études appliquées en traduction
11.Centre d’études géographiques des zones rurales du Khorasan
12.Centre de recherche pour l’application des ondelettes aux systèmes linéaires et non-linéaires
13.Centre d’études socio-culturelles en Asie Centrale
14.Centre d’études en géographie urbaine et régionale du Nord-Est de l’Iran
15.Centre de modélisation mathématique et optimisation des systèmes
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16.Centre de recherche en statistiques
17.Centre de recherche en communications et informatique
18.Centre de recherche en sismologie
19.Centre de recherche en optimisation de l’énergie et contrôle de la pollution
20.Centre de recherche en ressources aquatiques et environnement
21.Institut de biotechnologie
22.Centre de recherche du fer et de l’acier
23.Centre de recherche en rééducation au mouvement
24.Centre de recherche des membranes et séparation membranaire
25.Centre de recherche en nanotechnologies
26.Centre de recherche de la grenade
27.Centre de recherche et d’exploration des mines d’or de l’est de l’Iran
28.Centre de recherche des biomolécules
29.Centre de recherche des machines agricoles
30.Centre de recherche sur la sécheresse et les désastres climatiques
31.Centre de recherche pour l’agriculture écologique et durable
32.Centre de recherche en économie de l’Iran oriental et des pays limitrophes
33.Centre de recherche en design des systèmes électroniques
34.Centre de recherche en chimie environnementale
35.Centre de recherche en emballage alimentaire
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36.Centre de recherche en psychologie institutionnelle
37.Centre de recherche en management et études de marché
38.Centre de recherche pour les nouvelles techniques de process des aliments et préservation non-thermique
39.Centre de recherche des maladies et parasites des arbres fruitiers et des plantes ornementales
40.Centre de recherche en études sociales dans la province du Khorasan Razavi
41.Centre de recherche en psychologie clinique
42.Institut des études islamiques en sciences humaines
43.Groupe de recherche sur les rongeurs
44.Centre de recherche technique et économique pour la sécurité routière
45.Centre de recherche pour l’agriculture bio
46.Centre de recherche sur les eaux souterraines
47.Instit de recherche en biotechnologies
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Centres d’excellence

One of Ferdowsi University`s most innovative and ambitious initiatives was the establishment of «Centers of Excellence». 
The Centers support high technology ventures through a collaborative approach among the state, academic, and 
L’initiative la plus ambitieuse et la plus innovante de l’Université Ferdowsi a été la création de Centres d’Excellence. Ces 
centres favorisent une approche collaborative entre des entreprises de haute technologie des secteurs privé et public et 
les acteurs gouvernementaux et académiques. Créés dans le but d’encourager la commercialisation rapide, ces centres 
constituent une plateforme nationale et internationale pour que la recherche de pointe rencontre les besoins de la 
société. 
1.Analyse des structures algébriques (Département de mathématiques)
2.Modélisation des systèmes linéaires et non-linéaires (Département de mathématiques)
3.Analyse des données spatiales et ordinales (Département de statistiques)
4.Calcul souple et processus d’information intelligent (faculté d’ingénierie)
5.Etudes de l’avortement et de la mortalité infantile chez les ruminants (Département de médecine vétérinaire)
6.Cultures spéciales (Département d’agronomie et manipulation végétale)
7.Ferdowsi et Shâh-Nâme
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Sciences humaines
1.Journal Iranien des relations internationales et politique 
internationale
2.Géographie et développement urbain
3.Journal de recherche et planification rurale
4.Journal de recherche en langue et littérature françaises
5.Journal des sciences de l’information
6.Journal de psychologie clinique
7.Journal des fondations éducatives
8.Journal des sciences coraniques et des hadiths
9.Journal de philosophie et pensée islamique
10.Journal de jurisprudence islamique
11.Journal d’histoire et culture
12.Ferdowsi Review : un journal iranien de langue et 
littérature anglaises
13.Journal d’économie et développement régional
14.Encyclopédie des droits économiques
15.Journal de la recherche en études littéraires
16.Journal de linguistique des dialectes du Khorasan
17.Journal de la langue et littérature arabe (en arabe)
18.Journal iranien de la santé et de l’activité physique (en 

Périodiques scientifiques et académiques

anglais)
19.Journal de la recherche et technologie
20.Journal de géographie et désastres naturels
21.Journal des sciences sociales
22.Journal de géographie et développement régional
23.Journal des langues et de la traduction
24.Journal d’économie financière
25.Journal de gestion du développement

Sciences 
1.Journal d’économie géologique
2.Journal iranien de systématique animale (en anglais)
3.Journal de recherche cellulaire et moléculaire
4.Journal iranien d’analyse numérique et d’optimisation
5.Journal des faciès sédimentaires
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Ingénierie
1.Journal des sciences appliquées en mécanique
2.Journal du phénomène de transfert
3.Journal des systèmes électriques et des signaux
4.Journal de la métallurgie et du génie des matériaux
5.Journal du génie civil

Agriculture et médecine vétérinaire 

1.Journal iranien de recherche sur les céréales
2.Journal des machines agricoles
3.Journal de l’agroécologie
4.Journal de la protection des plantes
5.Journal de l’horticulture
6.Journal de l’économie et du développement agricole
7.Journal du sol et de l’eau
8.Journal des sciences et industries agricoles
9.Journal iranien de la recherche en agriculture
10.Journal iranien de la recherche en sciences alimentaires
11.Journal iranien des études en sciences de l’animal
12.Journal iranien des sciences et techniques vétérinaires 
(en anglais)
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Bureau des relations scientifiques internationales

En tant que qu’institution d’enseignement supérieur et de 
recherche renommée, l’Université Ferdowsi de Mashhad 
s’attache à maintenir une position proéminente dans la 
région et dans un contexte global dans les domaines de la 
recherche et de l’enseignement.
Pour profiter au mieux des nouvelles opportunités 
qui se manifestent à l’aube de ce troisième millénaire, 
l’UFM poursuit sa stratégie d’internationalisation et 
dans ce sens l’Université cherche à développer des liens 
de collaboration avec des partenaires et des réseaux 
sélectionnés.
Le Bureau des relations scientifiques et internationales 
est un service dépendant directement du bureau du 
recteur de l’Université et sa mission principale est le 
développement et l’implémentation des politiques 
internationales de l’UFM et la promotion d’actions 

académiques bilatérales.
Le Bureau accompagne l’université dans ses programmes 
à l’international (négociation d’accords, gestion de la 
mobilité) et l’envoi et l’accueil de chercheurs, d’étudiants 
et de délégations.
Le Bureau des relations scientifiques et internationales 
s’assure de la continuité des programmes de collaboration 
dans les domaines de la recherche et de l’enseignement 
que l’UFM développe avec des partenaires internationaux 
sélectionnés tels que l’International Association of 
Universités (IAU), la Federation of the Universités of the 
Islamic World (FUIW) et COMSTECH.
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A ce jour l’UFM a signé plus de 50 accords de coopération 
avec des universités réputées en Europe, au Moyen-Orient 
et en Asie. De plus, et en accord avec les directives de la 
Faculté, le Bureau travaille également avec des universités 
bien classées des pays en développement. L’objet de ces 
partenariats est de développer les échanges au niveau 
de l’enseignement, de la recherche et de l’administration 
de manière à profiter aux deux parties. Le Bureau 
des relations scientifiques et internationales promeut 
à l’internationale l’image de l’UFM comme centre 
d’excellence pour l’enseignement et la recherche. 
(www.intr.um.ac.ir)



50  Ferdowsi University of Mashhad www.um.ac.ir  2017-2018  51
                                                                                                                                                                   

Bureau international des étudiants (ISO)

Le Bureau international des étudiants a été fondé pour 
améliorer l’accueil des étudiants étrangers au vu du 
potentiel énorme que représentent les différentes facultés 
de l’UFM, les équipements résidentiels et sportifs et 
l’attractivité de la ville de Mashhad elle-même. Le Bureau 
international des étudiants est chargé de l’admission 
et l’inscription des étudiants étrangers ainsi que des 
formalités consulaires et des affaires culturelles.
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Centre international d’enseignement du persan

Ce centre international crée sur le campus de l’UFM a 
pour but de satisfaire la demande toujours croissante 
pour l’apprentissage de la langue persane des étudiants 
étrangers et des personnes passionnées par la culture et la 
langue de l’Iran. Le Centre international d’enseignement 
du persan de l’Université Ferdowsi de Mashhad est le 
meilleur choix pour apprendre rapidement le persan grâce 
à des parcours spécialisés correspondant précisément 
à vos objectifs et l’accompagnement d’enseignant 
qualifiés. Apprendre le persan en Iran est une opportunité 
unique de combiner apprentissage et loisir, rencontrer 
de nouveau amis à l’international et vivre des rêves 
inoubliables. Pour plus d’informations, visiter le site
 www.ctpl.um.ac.ir
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    Ferdowsi University of Mashhad
    Azadi Square, Mashhad
    Razavi Khorasan Province
    Iran
    Phone:+98 51 3880 2415
    Fax:+98 51 38836056
    Postal Code: 9177948974
    Pr@um.ac.ir
    https://t.me/ferdowsium
    https://www.facebook.com/ferdowsi.mashhaduniversity/
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Thysourceofmightisknowledge,
Thusoldheartsgrowyoungagain;
ButthingsabovetheVeilsurpassinheight,

Allword:Godʾsessenceisbeyondourken.
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A Leading University
Ferdowsi University of Mashhad

1949



www.um.ac.ir  2017-2018  63
                                                                                                                                                                   

ImamRezaHolyShrine
Mashhad, Iran
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FacultyofArchitecture,UrbanismandIslamicArt
FUM


