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Félicitations .. Pour la septième fois, l'Université de 

Benha parmi les six premières Universités du 

gouvernement égyptien dans le classement espagnol 

Webometrics, Version de Juillet 2017. 
 

 Les résultats de la classification espagnole 

Webometrics, Version de Juillet 2017, ont 

montré, dont le classement a montré les 

résultats suivants  :  

- Au niveau local, l'Université de Benha est 

venu à la sixième place au niveau des 

Universités publiques égyptiennes (après Le Caire, Alexandrie, Mansoura, 

Ain Shams et Assiout) et la septième place au niveau Universités 

égyptiennes publiques et privées (60 universités). 

- L'Université de Banha est classé n ° 21 au niveau des Universités arabes 

(988 Universités arabes). 

- L'Université de Banha est classé n ° 22 au niveau des Universités africaines 

(1499 Universités africaines). 

- L'Université de Banha a été classé n ° 1854 au niveau international (On 

évalue plus de 24 mille universités au niveau du monde entier). 

Il est à noter que l'évaluation du classement espagnol Webometrics de la version 

de Juillet 2017 est basé sur 4 indicateurs différentes, l'impact identifié (50%), la 

présence (5%), l'ouverture (10%), l'excellence en recherche (35%). Les 

évaluations ont augmenté sur l'indice de l'excellence de la recherche 5% (35% 

au lieu de 30%) au détriment de la proportion de l'indicateur de la présence qui 

est devenue 5% au lieu de 10%. 

L'Université de Benha a obtenu les niveaux internationaux suivants dans les 

quatre indicateurs mentionnés ci-dessus  :  

- Niveau n ° 1193 dans l'indicateur de la présence. 

- Niveau n ° 4333 dans l'indicateur de l'impact. 

- Niveau n ° 1984 dans l'indicateur de l'ouverture. 

- Niveau n ° 1655 dans l'indicateur de l'excellence en recherche. 
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Le Directeur exécutif et son vice et le directeur du portail électronique et tous 

les directeurs des projets de CIPT et l'équipe du portail électronique présentent 

leurs sincères remerciements à M. le professeur Elsayed Elkaddi - Président de 

l'Université de Benha pour son soutien continu pour les activités du portail 

électronique aussi les sincères remerciements aux vice-président de l'Université 

et les doyens et les agents des facultés et les professeurs pour leur soutien 

continu, sans lequel il est difficile de faire cette réalisation.. 


