ÉTUDIER EN JORDANIE
SÉCURITÉ ET STABILITÉ
La Jordanie, un pays touristique et chaleureux, a plus de 40 mille étudiants
et étudiantes étrangers de 107 nationalités différentes qui font leurs études
dans les universités jordaniennes publiques et privées.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
La Jordanie se trouve au cœur du Moyen-Orient. Son territoire est
entouré à l’ouest par la Palestine, au sud par l’Arabie-Saoudite, à l’est par
l’Irak et au nord par la Syrie.

LANGUE
La langue arabe est la langue officielle en Jordanie. L’anglais est
couramment parlé en tant que deuxième langue.
CLIMAT ET NATURE GÉOGRAPHIQUE
Le climat en Jordanie est un climat méditerranéen- un été tempéré et un
hiver froid- dans la région montagneuse ; un climat subtropical –un été
chaud et un hiver doux - dans la vallée du Jourdain et un climat
désertique dans le désert.

COÛT DE LA VIE
Le coût de vie pour les étudiants en Jordanie est moins cher que celui
dans les pays de l’ouest et quasi similaire à celui dans la région.
MONNAIE
Le dinar jordanien est la monnaie officielle en Jordanie. Le dinar est divisé
en 100 piastres ou 1000 fils.
FÊTES ET JOURS FÉRIÉS

Vendredi et samedi plus les fêtes nationales et religieuses.
FUSEAU HORAIRE
GMT+2 pendant l’heure d’hiver et GMT+3 pendant l’heure d’été qui
va d’avril jusqu’au septembre.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN JORDANIE
LES INSTITUTS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le nombre d'universités jordaniennes (32) est réparti entre (10)
universités publiques, (19) universités privées, (2) universités fonctionnant
selon une loi spéciale et (1) une université régionale. Ces universités sont
caractérisées par l'application, dans leurs programmes, des normes les plus
élevées de l'enseignement supérieur dans le monde. En outre, les diplômés
des universités jordaniennes possèdent des niveaux élevés de
connaissances qui font d'eux de puissants concurrents au niveau mondial
dans les divers fonctions et concours académiques.
DES UNIVERSITÉS AVANCÉES
De nombreuses universités jordaniennes cherchent à obtenir un
classement international et une reconnaissance internationale. Avant que
les étudiants soient acceptés, les universités doivent obtenir l’accréditation
pour chaque programme d’étude. Cette accréditation est accordée par
le comité d’accréditation de l’enseignement supérieur. Certains
programmes académiques ont été accrédités par des organismes
internationaux tels que l'ingénierie, les sciences médicales et la gestion.
UNIVERSITÉS JORDANIENNES ET PARTENARIATS ÉTRANGERS
Il y a des universités jordaniennes qui ont un partenariat étranger.
PROJETS ET ACCORDS
Les instituts de l’enseignement supérieur ont des partenariats, des
projets et des accords bilatéraux avec des instituts et des centres
scientifiques internationaux.
PRIX RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX DANS LE DOMAINE DE
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Un grand nombre d’enseignants et d’étudiants dans des universités
jordaniennes ont obtenu des prix régionaux et internationaux dans le
domaine de recherche scientifique.

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
L’anglais est la langue d’instruction dans les facultés médicales et
scientifiques et dans plusieurs autres facultés. L’arabe est la langue
d’enseignement dans quelques facultés humanitaires.
ANN ÉE ACADÉMIQUE
L’année universitaire est divisée en deux semestres obligatoires : le
semestre d’automne et le semestre du printemps. La durée de chaque
semestre est de 16 semaines. Il y a aussi un semestre été, d’une durée de 8
semaines, optionnel pour les enseignants et les étudiants.
SYSTÈME DES HEURES CRÉDITÉES
En Jordanie, dans les universités, le système des heures créditées est
utilisé dans toutes les spécialités à l’exception de médecine et médecine
dentaire où le système est annuel.
CORPS ENSEIGNANT
Les enseignants ont de grandes compétences et ils sont diplômés des
meilleures universités européennes et américaines.
FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription dans les universités jordaniennes sont compétitifs
avec ceux des universités dans les autres pays du monde en termes de
coût bas.
RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE
Les instituts d’enseignement supérieur fournissent des résidences
universitaires aux étudiantes à l’intérieur du campus ou à l’extérieur. Les
locations et les charges varient d’un institut à l’autre. Les étudiants peuvent
louer des appartements pour y vivre seuls ou en colocation. Le coût varie
selon la localisation et le nombre de personnes, de pièces, de services.

LA DEMANDE D’ADMISSION
Ceux qui ont un diplôme d’études secondaires (le bac/Tawjihi) ou son équivalent sont
autorisés à s’inscrire dans l’un des établissements d’enseignement supérieur par le biais
du portail des universités publiques, privées ou collèges universitaires et ce selon leurs
moyens des notes.
Les universités adoptent un système des heures créditées qui permet aux étudiants de
choisir leurs cours auxquels ils veulent s’inscrire en fonction du plan de leur programme
d’études.
En ce qui concerne les études de troisième cycle, un étudiant souhaitant s’inscrire au
programme du master, doit détenir une licence. Celui qui souhaite s’inscrire au
programme de doctorat doit avoir un master. En outre, les étudiants souhaitant
s’inscrire à un des programmes du troisième cycle, doivent fournir une preuve du
succès dans un test de compétence en langue étrangère (TOEFL, IELTS, langue
française, langue allemande, ou se présenter à un test du niveau de langue anglaise
qui a lieu à l’université et qui est équivalent aux examens internationaux). Si l’étudiant
n’a pas présenté une preuve de réussite dans un des tests de niveau de langue ou s’il a
échoué dans le test d’anglais, il est autorisé à suivre un cours préparatoire intensif
d’anglais de 6 heures créditées à l’université dans laquelle il est inscrit. Sa moyenne
générale est déterminée entre autres par ses notes dans ce cours-là.
Les exigences de licence, master et doctorat varient en fonction du programme
académique.

LES PROCEDURES DE DEMANDE D’ADMISSION
L’étudiant peut demander l’admission dans un établissement d’enseignement
supérieur en Jordanie en suivant ces étapes :
1. L’étudiant peut déposer sa demande d’admission directement dans l’université
qu’il choisit. Quelques établissements d’enseignement supérieur permettent aux
étudiants de déposer leurs demandes en ligne, via les bureaux des services
universitaires ou par la poste. L’étudiant doit contacter l’établissement dans
lequel il veut s’inscrire pour s’assurer de satisfaire aux exigences d’admission car
chaque établissement a ses propres conditions d’admission.
La liste des universités jordaniennes publiques et privées
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2. L’étudiant peut contacter le bureau des affaires des étudiants
étrangers au ministère de l’enseignement supérieur et de recherche
scientifique. Pour s’inscrire en ligne, l’étudiant doit faire un compte sur
le site internet www.studyinjordan.jo.
Site internet

www.studyinjordan.jo

Numéro de téléphone

009625331298

Adresse mèl

ISA@mohe.gov.jo

Page officielle sur Facebook

www.facebook.com/International-Students-affairsjordan

Le Ministère d’enseignement supérieur et de recherche scientifique est
désireux de suivre les affaires des étudiants étrangers qui fréquentent les
établissements d’enseignement supérieur jordaniens jusqu’ils seront
diplômés. Pour ce faire, il a introduit ce bureau pour bien répondre aux
besoins des étudiants étrangers qui ont choisi la Jordanie pour faire leurs
études. Pour tout renseignement ou commentaire, l’étudiant peut
contacter le bureau par téléphone, par mèl ou sur la page officielle sur les
réseaux sociaux.

