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Message de l’université
L’université Al Andalos entend :
• Faciliter à ses étudiants l’acquisition des connaissances scientifiques les plus récentes sur le plan international dans le domaine des sciences médicales ;
• Faciliter à ses étudiants l’acquisition d’une formation adaptée à la vie professionnelle qui leur permette d’exercer une activité utile dans la société qui est la leur
;
• Se mettre au service de la promotion des hommes, et ce à travers des mesures permettant de créer une génération de diplômés munis des plus grandes valeurs
humaines ;
• Assurer un entrainement continu à ses cadres académiques et techniques, ainsi qu’à son personnel ;
• Être un milieu stimulant pour les recherches scientifiques originales et efficaces, et occuper ainsi une place avancée dans ce domaine.
L’université Al Andalos étant consciente que ceci ne peut se réaliser qu’avec la présence de chercheurs émérites, locaux, laboratoires et outils convenables,
financement, centre de données de haut niveau… elle adopta une méthode scientifique nette et digne, permettant d’atteindre ces objectifs qu’elle juge nobles et
loyaux.

Objectifs de l’université
1. Faire accéder ses étudiants à un niveau scientifique élevé correspondant au développement scientifique moderne, leur permettant de poursuivre des études
supérieures dans de grandes universités internationales.
2. Échanger compétences, informations et données avec d’autres institutions d’enseignement et de recherches.
3. Promouvoir le retour au pays des savants syriens résidants à l’étranger.
4. Coopérer avec d’importantes institutions internationales d’enseignement.
5. Promouvoir la réalisation des recherches scientifiques en collaborant avec des centres internationaux de recherches.
6. Confier la mission de l’enseignement et de la recherche à un cadre de professeurs émérites.
7. Améliorer le niveau des services médicaux offerts aux patients en Syrie.

Facultés de l’université
1. Faculté de Médecine dentaire :
• Ouverte en 2007 – 2008.
• Durée d’étude est de 5 ans.
• Titre obtenu à la fin des études est un Diplôme en Médecine dentaire.
• Elle contient 4 cabinets de traitement, 44 fauteuils dentaires pour les travaux pratiques des étudiants. Chaque cabinet est équipé de deux Salles de stérilisation,
et est muni d’un écran de projection et d’un appareil de rayons X. Au Département de Radiologie se trouvent un appareil de radio panoramique et deux appareils
de rayons X. Les laboratoires de cette faculté sont équipés de supports comme : Fantômes, turbines et micro-tours, des appareils industriels pour fabriquer des
moules en plâtre pour les travaux pratiques des étudiants.
• Quatre promotions d’étudiants de haut niveau scientifiques ont déjà terminé leurs études et ont obtenu leurs diplômes, Leur niveau scientifique élevé est
démontré grâce aux résultats de l’Examen National passé par les diplômés de toutes les universités syriennes et organisé par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur : en 2014-2015, 72 % des diplômés de l’université Al Andalos ont passé cet examen avec succès.
• Recherche scientifique de la faculté : Cellules souches en Médecine dentaire.

2. Faculté de Pharmacie :
• Ouverte en 2007 – 2008.
• Durée d’étude est de 5 ans.
• Titre obtenu à la fin des études : Diplôme en pharmacie.
• L’objectif de cette faculté est de former des cadres scientifiques contribuant à améliorer la prise de conscience au sujet de la santé publique et la bonne
utilisation des médicaments.
• Les laboratoires de cette faculté sont équipés des outils les plus récents nécessaires à la formation des étudiants.
• Six promotions d’étudiants de haut niveau scientifiques ont déjà terminé leurs études et ont obtenu leurs diplômes. Leur niveau scientifique élevé est démontré
grâce aux résultats de l’Examen National passé par les diplômés de toutes les universités syriennes et organisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur : en
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2014-2015, 70 % des diplômés de l’université Al Andalos ont passé cet examen avec succès.
• Recherche scientifique de la faculté : Les médicaments d’immunité et les plantes médicinales.

3. Faculté de Médecine :
• Ouverte en 2011 – 2012.
• Durée d’étude est de 6 ans.
• Titre obtenu à la fin des études : Diplôme en Médecine.
• Cette faculté se situe en deux bâtiments :
• La faculté où se trouvent les salles de cours, les laboratoires, les bureaux des professeurs et d’autres locaux de service.
• L’hôpital universitaire Al Andalos de 133 lits, un département d’urgence, 8 blocs opératoires, des cliniques, des laboratoires d’analyse médicale…
• Recherche scientifique de la faculté : développement du rein artificiel.

4. Faculté de Génie médical :
• Ouverte en 2011 – 2012.
• Durée d’étude est de 5 ans.
• Titre obtenu à la fin des études : Diplôme en Génie médical.
• Cette faculté contient de nombreux laboratoires électroniques et électriques correspondant aux besoins d’enseignement.
• L’objectif de cette faculté est de former des ingénieurs dans le domaine médical capable de fabriquer, de développer, de maintenir les équipements dont ont
besoin les hôpitaux. Dans ce domaine, ces ingénieurs font l’objet d’un grand espoir.
• En 2016-2017, la première promotion d’étudiants obtinrent leurs diplômes.
• Recherche scientifique de la faculté : développement du traitement par la protonthérapie
5. Faculté de l’Infirmerie :
• Ouverte en 2015 – 2016.
• Durée d’étude est de 4 ans.
• Titre obtenu à la fin des études : Maîtrise en Infirmerie.
• L’objectif de cette faculté est de former des infirmiers et infirmières de haut niveau capables de compléter le soin du médecin, voire le remplacer parfois. Pour
cette raison, la faculté fut munie d’appareils d’enseignement et d’entrainement développés.
• Recherche scientifique de la faculté : Santé psychique et guérison complète.
6. Faculté de Gestion des hôpitaux :
• Ouverte en 2015 – 2016.
• Durée d’étude est de 4 ans.
• Titre obtenu à la fin des études : Maîtrise en Gestion des hôpitaux.
• L’objectif de cette faculté est de former des cadres administratifs académiques, sûrs de leurs capacités, capables de prendre des décisions importantes quand il
le faut, et de trouver des solutions à d’éventuels problèmes administratifs.
• Recherche scientifique de la faculté : Loyauté et développement permanent.
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