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La plupart des indicateurs dans l’internationalisation des universités dans le monde 
inclus le nombre d’élèves étrangers qu’ils éduquent, et les pays d’où ils viennent. De plus, 
tous les jeunes souhaitent étudier dans une université donnant la meilleure éducation aux 
normes internationales. Chercher des connaissances au meilleur et les institutions la plus 
éloignée a été une règle commune tout au long de l’histoire. À travers l’histoire, En particulier 
dans la culture islamique, de nombreux érudits sont allés à divers lieux berçants la science et 
la sagesse, et ont été enseignés loin de leurs pays.

Au cours du dernier siècle, le nombre d’étudiants dans le monde a atteint plus de 5 
millions. En outre, cela est devenu un service majeur de secteur pour tous les pays en 
termes socio-culturels et économiques, ayant atteint un volume économique annuel de 100 
milliards de dollars.

L’Anatolie a été un centre d’éducation et de science grâce au scientifique Il a soulevé, 
son histoire, sa nature et son emplacement géopolitique à l’intersection de trois continents. 
Aujourd’hui, la Turquie, aussi, est un centre éducatif, son territoire avec proche de ces 200 
universités et plus de cent mille étudiants provenant de 95 pays différents.

Les étudiants préfèrent la Turquie pour des raisons particulières mentionnées ci-
dessous.

La Turquie est un pays musulman moderne gouverné par le régime républicain.
La Turquie est un pays avec une économie prospère, parallèlement à son histoire, 

climatique,
Et des beautés naturelles.
Les universités turques accueillent tous les départements en Turquie avec de 

nombreuses alternatives. Bien que les universités turques en général respectent les normes 
européennes,

Non seulement les universités privées sont moins chères que celles d’Europe, mais 
aussi moins cher à étudier dans les universités d’état, et même gratuit dans certains d’entre 
eux.

Il existe diverses opportunités de bourses d’études pour les étudiants internationaux 
en Turquie.

Dans ce livre, vous trouverez de brèves informations sur la Turquie en général et sur les 
universités turques en particulier. Il y a aussi un chapitre consacré de manière exhaustive 
aux universités membres de notre association. Dans le dernier chapitre, la liste de tous 
les universités en Turquie, et leurs coordonnées sont disponibles. Ce livre est mis à jour et 
distribué en plusieurs langues. Le contenu du livre est accessible en plusieurs langues à tout 
moment via www.issa.org.tr.

Nous attendons les jeunes dans nos universités souhaitent étudié avec les normes 
européennes en Turquie, où l’histoire, les beautés naturelles et une vive vie coïncident.

Nos meilleures salutations,
L’éducation en Turquie

PREFACE 
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A POPOS DU PRESIDENT 

Dr. Dursun Aydın
Né en 1966 à Konya, Beysehir. Dr Dursun Aydin termine son année de primaire 

de collège et de lycée à Antalya, la capital de tourisme de Turquie. Et dernièrement 
termine sa graduation à la faculté de Médecine à l’Université d’Atatürk. 

Entre les années 1993 et 1996 il travaille en tant que physicien superviseur dans 
l’unité de dialyse dans le SSK  à Erzurum (L’institution de sécurité sociale). Après avoir 
démissionné du secteur public en 1996, il a créé la première institution publique privée 
à l’est d’Erzurum avec quelque autre de ses collègues. Il a exercé ses fonctions à titre 
de président du conseil d›administration de la Société et médecin-chef de l›hôpital 
pendant dix ans. Il a ouvert la voie à nos compatriotes qui travaillaient en Europe pour 
obtenir un service auprès des hôpitaux privés lorsqu›ils venaient dans la région sur 
leurs feuilles à partir de 1998. En 1998, ils ont assisté à la création du tourisme de santé 
en Turquie. 

En 2005, il a transféré son entrepreneuriat à Erzurum et a repris sa carrière à 
Ankara, axé sur le conseil en tourisme de santé et les services de soins à domicile. 
Après s›être installée à Ankara, il a marqué ses œuvres dans les domaines du tourisme 
de santé, des soins aux aînés et des soins à domicile. En 2005, il a créé l›Association 
turque du tourisme de santé. Après avoir réintégré le secteur public en 2009, Dr Aydın 
été directeur du Laboratoire de santé publique d›Ankara, puis directeur adjoint de la 
Direction provinciale de la santé d›Ankara pour une courte période jusqu›en 2010. 

Au milieu de l’année 2010, il a été nommé chef du Bureau du coordonnateur du 
tourisme de la santé au ministère de la Santé. Il a joué un rôle actif et a contribué aux 
activités de tourisme de santé prévues dans le Plan d›action stratégique du Ministère 
de la santé et dans le Plan de développement des 10 ans de la République de Turquie. 
Après la création du Département du tourisme de la santé en 2012, il a été nommé 
premier président fondateur du Département du tourisme de la santé.

Le docteur Aydın a démissionné de son poste de président du département en 
2014. Il a par la suite décidé de reprendre ses activités dans le domaine du tourisme 
alimentaire et du tourisme éducatif au niveau des ONG. À cet égard, il a fondé 
l›Association internationale des services aux patients et l›Association internationale de 
service des étudiants étrangers. Il a récemment promu ses activités d›ONG notamment 
dans les promotions étrangères des universités turques et l›inscription des étudiants 
étrangers dans les Universités de la Turquie. Actuellement en tant que médecin au 
ministère de la Santé, le Dr Dursun Aydın est marié, père de trois enfants, et connaît 
l›anglais et l›arabe.
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A PROPOS DE L’ASSOCIATION 

Une association de service des étudiants internationaux
(ISSA TURQUIE)

L’Association internationale des affaires des étudiantes est la première ONG qui a 
été créée pour promouvoir les universités turques à l’étranger. Notre association a été 
fondée à Ankara en 2015, et a commencé ses activités sur ce sujet.

Vision: Promouvoir les universités turques à l’étranger, afin d’augmenter le nombre 
d’étudiants étrangers venant en Turquie. 

Mission: Pour mener à bien la promotion des universités à l’étranger. Chercher et 
développer les opportunités en Turquie pour les services étudiants internationaux et les 
promouvoir à l’étranger. Chercher des emplois, en particulier dans le secteur du touris-
me de santé, et les promouvoir auprès des étudiants étrangers. Défendre les droits des 
étudiants internationaux et leur fournir un soutien et un conseil.

Notre activité en 2015: Depuis sa création, notre association a visité YÖK (Le 
Conseil de l’enseignement supérieur), le Ministère de l’économie et de nombreuses 
universités, et les a mentionnés de ses activités. Il a participé activement à de nombre-
uses activités destinées aux étudiants internationaux à la maison et à l’étranger. Grâce 
aux soutiens promotionnels du ministère de l’Économie, de nombreuses universités ont 
reçu des services de conseil. Depuis le premier jour, de nombreuses universités ont été 
nommé pour joindre notre association.

Au cours de la première année après sa fondation, il a mené à bien 4  activités pro-
motionnelles distinctes et des foires organisées en Iran et au Kazakhstan. En reprenant 
ses activités avec un concept promotionnel unique, notre association organise non seule-
ment des activités destinées à inscrire des étudiants internationaux aux universités parti-
cipant aux promotions, mais aussi des panels et des ateliers destinés à renforcer la col-
laboration entre les universités turques et les universités étrangers / agences étrangères 
par moyens de promotion à l’étranger. À la fin de chaque programme de promotion, les 
visites sont effectuées et des discussions sont faites avec les instituts d’enseignement, 
l’Ambassade générale respective de notre pays, les branches respectives de Yunus Emre 
Institute et les ONG dans la région concernée

En 2018, nous continuerons à promouvoir les universités précieuses de notre 
pays au moyen d’un programme promotionnel tous les mois. Nous fournirons gratui-
tement des services de conseil à toutes et chacune de nos universités membres dans 
la préparation et le suivi des dossiers de promotion du Ministère de l’économie. Nous 
continuerons à diffuser gratuitement les brochures de promotion de nos membres dans 

nos activités à l’étranger.
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Nos buts et nos objectifs
1. Transformer la Turquie en un centre éducatif en augmentant le nombre 

d’étudiants internationaux étudiant et enseignant dans notre pays
2. Promouvoir les instituts d’enseignement dans notre pays à l’étranger, 
3. Soutenir les étudiants internationaux sur le plan socio-culturel et financier 

tout au long de leurs études en Turquie,
4. Chercher et développer les opportunités en Turquie pour les services des 

étudiants internationaux. 
5. Fournir l’emploi des étudiants internationaux en particulier dans les do-

maines qui ne sont pas dans notre pays, 
6. Revoir la collaboration commerciale et socioculturelle avec ces étudiants 

lors de leur graduation.
7. Organiser des activités sportives pour la participation des étudiants inter-

nationaux étudiant Dans les universités; Pour organiser des formations et 
des tournois dans le domaine du sport,

8. Organiser des programmes et des activités destinées à la formation pro-
fessionnelle et professionnelle des étudiants internationaux diplômés et 
actuellement étudiant en Turquie 

9. Contribuer au développement du tourisme de santé, Et à sa promotion à 
l’étranger, 

10. Élever des personnels parlant avec un niveau avancé les langues 
étrangères pour les institutions desservant le domaine du tourisme de 
santé

Nos activités promotionnelles 
1. Nous faisons la promotion de nos pays à l’étranger, grâce aux soutiens 

respectifs de T.R. Ministère de l’économie. 
2. Le Ministère accorde des subventions pour les promotions étrangères de 

nos universités jusqu’à 70% sous certaines conditions. (Notre association 
fournit des conseils consultatifs respectifs aux universités).

3. Nous trouvons des étudiants pour nos universités de l’étranger pour 
étudier pour les diplômes associés, de premier cycle, d’études supérieures 
et de doctorat

4. Nous inscrivons des étudiants dans nos universités dans le cadre des 
programmes Erasmus et Mevlana

5. Nous tenons les étudiants internationaux informés de notre pays et de 
nos universités au moyen des conseils respectifs que nous leur
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La Turquie devient un centre d’attraction pour les élèves internationaux
Les étudiants, qui vont à l’étranger pour étudier, contribuent de manière signifi-

cative non seulement aux économies des pays où ils restent, signifiant des dépenses 
qu’ils effectuent, et des frais d’éducation qu’ils paient tout au long de leurs études, 
mais aussi aux frais internationaux et aux multi - structures culturelles des universités 
qu’ils étudient. Alors que le nombre d’étudiants internationaux était inférieur à 1 milli-
on dans les années 1980, il dépassait 2 millions en 2000 et 5 millions en 2014. Selon les 
rapports de TR Ministère du Développement, et aux estimations de l’UNESCO, le même 
chiffre est d’atteindre 8 millions à partir de 2020. Les efforts d’internationalisation des 
universités en Turquie et la réalisation de promotions actives à l’étranger est de jou-
er un rôle essentiel pour non seulement maintenir notre présence dans ce domaine, 
mais aussi pour augmenter notre participation. Dans un monde globalisé, ce marché 
de l’enseignement supérieur composé d’étudiants internationaux réalise actuellement 
un volume annuel de 100 milliards de dollars, et devrait générer jusqu’à 300 milliards 
de dollars en 2020.

L’objectif 2023 de la Turquie est d’atteindre 180 mille étudiants 
internationaux et 7,2 milliards de dollars de revenu

Selon les données du Conseil de l’enseignement supérieur (YÖK), l’étranger les 
étudiants étudiant en Turquie en 2014 se composaient de 33 431 hommes et 14 752 
étudiantes. Par conséquent, le nombre d’étudiants internationaux a augmenté de 38% 
et atteint 48.183 par rapport à l’année précédente. On estime que la même chose le 
chiffre s’élève à 70 000 à l’année scolaire de 2014 à 2015.

Selon le rapport du T.R. Ministère du développement: la part de la Turquie sur le 
marché mondial était de 0,9% avec 48 143 étudiants internationaux à partir des ter-
mes de 2013-2014. Il est estimé en vertu du dixième plan de développement que, en 
Turquie le marché mondial des étudiants internationaux devrait atteindre 1,5% avec le 
total de nombre d’étudiants internationaux de 100 000 à la fin de 2018. C’est visait à 
augmenter le nombre précédent à 180 mılle étudiants, et donc à produire un revenu 
de 7,2 milliards de dollars.

La Turquie est principalement visité par des étudiants du Turkménistan, 
de l’Azerbaïdjan, Et l’Iran

En 2014, les Turkmènes ont été classé premier par 6.941 en termes de nombre 
d’étudiants.

Les étudiants turcs ont été suivis successivement par des étudiants de 
l’Azerbaïdjan par 6 901 étudiants iraniens

LA TURQUIE DEVIENT UN CENTRE D’EDUCATION
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Par 4 343, et par 4 003 étudiants de KKTC (République turque de Chypre du Nord).

En outre, la Turquie a été visité entre-temps par 1 231 étudiants de Bulgarie, 1 
143 étudiants en provenance d’Allemagne, 1 099 étudiants de Grèce, 956 étudiants 
de Mongolie, et 812 étudiants d’Afghanistan. Alors que l’Université d’Istanbul était la 
plus préférée avec 3 051 étudiants internationaux, il a été suivi respectivement par 
l’Université de Marmara avec 2 146 étudiants, et l’Université d’Anatolie avec 2 078 
étudiants. D’autre part, les départements préféraient par la plus part  des étudiants in-
ternationaux sont la médecine, la pharmacie, l’administration des affaires et ingénierie.

Nos villes les plus préférées, à savoir İstanbul, Ankara, İzmir, Konya et 
Erzurum

À partir de l’année académique de 2013-2014, tandis que 80% des étudiants inter-
nationaux étudiaient dans les universités publiques, 20% d’entre eux étudiaient dans 
les universités fondatrices. Près de 60% des étudiants internationaux étudiaient dans 
les universités domiciliées à İstanbul, Ankara, İzmir, Konya et Erzurum.

Situation dans le monde

Alors que le nombre total d’étudiants a atteint les 5 433 300, le nombre total des 
conférenciers a atteint les 141 674 dans 184 universités à l’échelle de la Turquie, ce 
qui précède la figure des étudiants est supérieure à la population de 128 Pays dans le 
monde et de celui de 11 pays d’Europe.

 Les États-Unis d’Amérique sont réputés être le centre 
d’attraction grâce au plus grand nombre mondial de

Des étudiants internationaux qui étudient. Il héberge 
18% étudiants internationaux du monde entier. Les États-
Unis sont respectivement suivis par l’Angleterre (10%), par 
l’Australie (7%), par l’Allemagne (7%), et par la France (6,8%). 
Près de la moitié des étudiants internationaux étudient dans 
ces cinq pays.

La République populaire de Chine est le numéro 
un en tant que pays source qui envoie le plus grand 
nombre d’étudiants à l’étranger. 15,3% des étudiants 
internationaux dans le monde entier proviennent de la 
République populaire de Chine. C’est respectivement 
suivi par l’Inde (5,5%), la Corée (3,5%), Allemagne 
(2,8%) et Turquie (2,0%). Les étudiants partant étudier 
à l’étranger viennent de ces cinq pays,  ils comprennent 
près de 30% du nombre total d’étudiants étrangers.
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Rentrée dans une université en Turquie 
« Le point ou l’est et l’ouest se rencontre : la Turquie »
 En s’étendant sur une position stratégique au point où l’Est et l’Ouest se rencont-

rent, la Turquie a une histoire depuis près de dix mille ans. Grâce à une part de l’Asie et 
de l’Europe, elle possède de vastes diversités climatiques et géographiques. Comme 
elle est entourée par la mer depuis ses trois côtés, la Turquie était toujours au centre 
des principales routes commerciales, de soie et d’épices. Il est possible de rencontrer 
diverses cultures à l’échelle de la Turquie. 

 Ayant été gouverné en tant que république indépendante depuis 1923, la Turquie 
est un pays musulman moderne dans d’importantes relations commerciales avec les 
pays occidentaux et possédant une économie libérale.

 Elle a vaincu victorieusement un coup d’Etat engagé par des traîtres contre la 
démocratie le 15 juillet 2016, grâce à la lutte glorieuse de son peuple. La lutte pour 
la démocratie menée par le peuple turc a donné un exemple dans le monde entier. 
Malgré les incidences néfastes survenues dans ses régions spécifiques, la Turquie a 
poursuivi son développement de façon régulier. La moitié de la population turque de 78 
millions, 741 000 personnes d’entre eux (selon les données de 2015) réside dans les dix 
premières villes du pays, préférées par les étudiants internationaux pour les études.

« Pourquoi la Turquie ? »
Dans les universités turques, les étudiants auront la chance de vivre à la fois 

la modernité et les traditions en même temps. Alors que la langue éducative dans 
certaines universités est l’anglais, la plupart offrent à leurs étudiants la possibilité 
d’apprendre l’anglais. Surtout, l’éducation de haute qualité qui y est donnée ouvrira 
votre chemin vers l’avenir. 

•• Normes éducatives élevées
Vous aurez la chance d’acquérir les connaissances et les compétences dont vous 

avez besoin dans un monde global grâce à une éducation de qualité dispensée par des 
professeurs qualifiés dans les universités turques. 

•• Diplômes reconnus internationalement
Les diplômes que vous allez recevoir des universités turques sont reconnus parto-

ut dans le monde (vous pouvez postuler aux institutions autorisées de votre pays pour 
obtenir des informations détaillées concernant les équivalences du diplôme)

•• Campus bien équipés et modernes 
Vous pouvez trouver des bibliothèques et des laboratoires bien équipés, où vous 

pourrez accéder facilement aux connaissances et faire des recherches dans nos cam-
pus. Grâce aux installations culturelles et sportives, ainsi qu’aux unions étudiantes 
disponibles dans nos campus, vous ressentirez une grande joie d’être étudiant univer-
sitaire en Turquie.

•• Richesse culturelle
La diversité est égale à la richesse. En Turquie, où l’Asie et l’Europe se rencontrent, vous 

A PROPOS DE L’EDUCATION EN TURQUIE
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trouverez la richesse culturelle qui cohabite à l’Est et à l’Ouest.
•• Education en sécuritaire et économique 

Türkiye, kaliteli eğitimi uygun ücretlerle alabileceğiniz bir ülkedir. Eğitim ve yaşam 
giderleri Avrupa ve Amerika’daki birçok ülkedekinden daha azdır.

•• Environnement chaleureux et amical
La Turquie, avec sa population jeune (31% de sa population est âgée entre 12 et 24 

ans), accueille intimement les jeunes. L’hospitalité est profondément enracinée dans 
les traditions turques.   

Enseignement supérieur en Turquie 
L’enseignement supérieur en Turquie vient après l’enseignement secondai-

re, et se compose d’une durée d’études inférieure à deux ans. Les établissements 
d’enseignement supérieur comprennent les universités, les facultés, les instituts, les 
collèges, les conservatoires et les collèges professionnels qui attribuent des diplômes 
associés, de premier cycle, de maîtrise et de doctorat. Le système d’enseignement 
supérieur en Turquie se compose de 105 universités d’état et de 65 fondations 
(privées), et ces dernières années, le nombre d’étudiants de ces universités a dépassé 
les 6 millions. En attendant, le nombre d’étudiants étrangers étudiant en Turquie s’est 
rapproché de 100 000.

Conditions d’admission aux programmes de premier cycle 
Si vous souhaitez faire l’objet d’études de premier cycle dans une université en 

Turquie, vous devez postuler aux universités concernées en personne.
En Turquie, chaque université a ses propres conditions d’admission des étudiants. 

Ces conditions comprennent généralement les exigences suivantes; Tenir un diplôme 
d’études secondaires (reçu d’une école équivalente à l’école secondaire turque) après 
avoir terminé l’enseignement primaire et secondaire d’une durée totale de 11-12 ans 
(avec une transcription révélant les notes de lycée), 

Marquer le point requis d’un Examen international reconnu (GCE, SAT, ACT, etc.), 
ou des examens d’admission à l’université de plusieurs pays (Syrie, Liban, Jordanie, 
Palestine, Chine), ou de l’Examen des étudiants étrangers (YÖS) organisé en Turquie. 
Cependant, les universités de base recherchent généralement leurs propres conditions 
spéciales à la place du YÖS. Les universités annoncent leurs conditions d’admission à 
partir de leurs pages Web. Pour obtenir des informations actuelles, vous pouvez con-
sulter les pages Web des universités.

Examen d’étudiant étranger (YÖS) 
YÖS est un «examen d’évaluation» composé de deux tests. L’un d’entre eux est le 

«test de compétences d’apprentissage de base», qui vise à mesurer les capacités de 
réflexion abstraite des candidats. Ce test dépend non seulement de la langue le moins, 
mais aussi contient des descriptions turques et anglaises dans ses questions. Le 
«test turc», d’autre part, vise à mesurer les niveaux de compréhension des candidats 
écrits en turc. Dans l’admission des étudiants aux universités, les scores du Test de 
compétences d’apprentissage de base sont principalement pris en compte. Cependant, 
au cours des dernières années, certaines universités ont commencé à prendre en 
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considération les scores des tests turcs. Pourtant, les universités fondatrices ignorent 
généralement l’examen YÖS et nécessitent d’autres spécifiques conditions.

La langue d’éducation dans les universités turques
Les candidats devraient prouver qu’ils sont qualifiés dans la langue (généralement 

l’anglais ou la langue turque) de l’éducation des universités qu’ils souhaitent postuler. 
Les étudiants, qui sont admis à l’université, mais qui ne remplissent pas l’exigence de 
la langue, ont des cours de langue d’un an. En outre, des cours turcs sont offerts aux 
étudiants étrangers dans les universités. Il y a aussi (1-2) universités en Turquie qui 
donnent une éducation en langue française.

LA VIE EN TURQUIE
La Turquie offre un environnement chaleureux et hospitalier aux étudiants. Des 

consultants sont affectés dans de nombreuses universités, qui fournissent une assis-
tance aux étudiants étrangers pour leur adaptation à la vie en Turquie. 

Hébergement
Près de toutes les universités du campus offrent diverses possibilités 

d’hébergement. Outre les dortoirs de l’université, il y a des dortoirs d’état qui rendent 
les services d’hébergement aux élèves. Une autre option pour les étudiants, en parti-
culier pour ceux qui étudient dans les grandes villes, est de louer un appartement avec 
d’autres étudiants.

Restauration
 Il existe des alternatives de restauration de bonne qualité pour des prix équitables dans 

toutes les universités. Une autre option de restauration est de manger dans les cafés et 
les restaurants à proximité des campus. D’autre part, vous pouvez choisir de cuisiner vos 
aliments par vous-même. 

Frais et dépenses
Bien qu’ils puissent varier en fonction de leurs styles de vie, les dépenses estimatives 

pour les étudiants étrangers coûtent environ 300 à 400 dollars par mois. Les coûts des 
livres et les dépenses administratives encourues par semestre sont d’environ 100 à 150 $. 

Les frais pour les programmes d’enseignement supérieur changent chaque année. Les 
frais pour les étudiants étrangers varient en fonction des types de programmes et de la 
langue d’enseignement. Alors que les frais annuels des universités d’État varient entre 250 
- 1800 $, ceux des universités privées varient entre 6 000 et 16 000 $. Cependant, les frais 
d’éducation annuels dans les facultés de médecine, de dentisterie, de pharmacie et de droit 
des universités privées coûtent jusqu’à 20 000 - 25 000 $.

Obligations légales imposées aux étudiants étrangers 
Visa d’étudiant
Après avoir obtenu leurs lettres d’acceptation des universités auxquelles ils sont 

admis, les étudiants étrangers devraient obtenir des visas d’étudiants valides auprès 
de la consultation turque la plus proche avant de venir en Turquie. Ce visa est obligato-
ire pour l’inscription à l’université.

Permis de résidence
Tous les étudiants étrangers doivent obtenir un permis de séjour de la Directi-
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on des étrangers du service de police de la ville où ils restent. Selon la loi respec-
tive, les étudiants étrangers doivent obtenir leurs permis de séjour au plus tard un 
mois à compter de la date De leur entrée en Turquie. Le permis de résidence doit être 
renouvelé chaque année sur présentation d’un certificat d’étudiant valide. 

L’assurance maladie 

Les questions d’assurance maladie concernant l’assurance maladie des étudiants 
étrangers étudiant en Turquie sont stipulées dans la Loi sur l’assurance sociale et 
l’assurance maladie générale no.5510. En vertu de la modification apportée à l’article 
60 de la loi n ° 555 du 29/05/2013, l’assurance maladie obligatoire pour les étudiants 
étrangers étudiant dans notre pays a été annulée. Selon le nouvel arrangement, un 
étudiant étranger étudiant en Turquie peut obtenir une assurance santé générale sur 
demande au plus tard trois mois à compter de la date de son inscription initiale. Les 
dispositions de l’assurance-maladie générale ne s’appliquent pas à ceux qui ne font 
pas de demande au cours de la période susmentionnée pendant toute la durée de le-
urs études. Alors que l’assurance de l’État coûte près de 25 € par mois, les étudiants 
étrangers inscrits à cette assurance peuvent recevoir un service de santé de tous les 
hôpitaux publics et privés tout comme les citoyens turcs. Les étudiants sont invités 
à s’inscrire à une assurance maladie appropriée qui sera applicable en Turquie et co-
uvrira les dépenses de santé. Les étudiants étrangers sans assurance sont tenus de 
supporter les coûts de toutes sortes de traitement ou les dépenses hospitalières par 
eux-mêmes.

Vie sociale 

Vous pouvez trouver plus que la possibilité de recevoir une éducation de qualité 
en étudiant en Turquie. La Turquie a de nombreux endroits culturels et historiques 
à visiter et à voir. Si vous êtes intéressé par l’art, vous pouvez aller aux spectacles 
de théâtres, de films, de concerts, d’opéra, de ballet et de danse moderne, visiter les 
expositions de sculpture, de peinture et de photographie de nos artistes ou assister à 
des festivals. 

Les installations sportives 

Étant donné qu’il est possible de vivre les quatre saisons avec toutes leurs 
caractéristiques, vous pouvez donc profiter de nombreuses installations sportives, 
de la natation au rafting, de l’aviron au ski. En outre, vous pouvez trouver l’occasion 
d’assister à un large éventail d’activités sportives, y compris le football, le basketball, 
le volley-ball, le tennis, le trekking, le tir à l’arc, le triathlon, le karaté, le parapente, le 
tennis de table, le handball, le water-polo, le taekwondo et le jogging. 



14 www.issa.org.tr

LES PROCEDURES D’ADMISSIONS DES ETUDIANTS

LES REGLES PRINCIPAUX POUR L’ADMISSION DES 
ETUDIANTS ETRANGERS
A- Les Principes Generaux 
L’admission des étudiants étrangers aux universités qui accep-

tent des étudiants de l’étranger des règles  respective par  Conseil de 
l’enseignement supérieur qui a été réglementée en vertu de l’article 14 / f 
de la loi n ° 6287, publiée dans le numéro 2861 du Journal officiel, en date 
du 11.04.2012.

B- Pour L’application Des Candidats 
Pour l’application des étudiants il faut tout d’abord que les élevés aient 

fini le collège, et le lycée 
Les candidatures des candidats doivent être acceptées sous réserve 

des conditions suivantes, à condition qu’elles soient soit étudiantes à 
l’enseignement supérieur, soit diplômées du secondaire;

1) Originaire d’une nationalité étrangère, 
2) En tant que citoyen turc, ceux qui ont été autorisés par le Ministère 

de l’Intérieur à renoncer à leur citoyenneté turque et à leurs en-
fants mineurs inscrits dans leurs certificats de renoncement à La 
citoyenneté turque, qui ont certifié qu’ils détiennent des certificats 
concernant l’exercice de droits accordés en vertu de la loi turque sur 
la citoyenneté (puisque l’article 7 de la loi sur la citoyenneté turque n 
° 5901 stipule que «1) un enfant né en / Hors de Turquie de l’union de 
mariage d’une mère et d’un père, soit l’un d’entre eux est un citoyen 
turc, est considéré comme un citoyen turc “, il serait bénéfique pour 
les candidats de postuler aux contingents d’acceptation de l’étranger 
pour examiner le Loi sur la citoyenneté turque)

3) En tant que nationalité étrangère, ceux qui ont été naturalisés à la 
citoyenneté TR plus tard / ceux qui ont une double citoyenneté dans 
cette condition, 

4) En étant de nationalité TR, Ceux qui ont terminé leur enseignement 
secondaire dans un pays étranger autre que la RTCN (y compris 
ceux qui ont terminé leur enseignement secondaire dans une école 
turque domiciliée dans un pays étranger autre que la RTCN), 

5) en tant que ressortissant de la RTCN; Ceux qui résident dans la 
RTCN et ont terminé leurs études secondaires dans la RTCN et 
ont passé l’examen GCE AL et ceux qui ont été inscrits dans des 
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collèges et lycées domiciliés dans d’autres pays entre 2005-2010 
et ont passé ou passent l’examen GCE AL,

b) Parmi les candidats, les demandes des personnes suivantes ne 
sont pas acceptées sous réserve des conditions suivantes;

1) Les personnes ayant la nationalité TR et ayant complété l’ensemble 
de leur enseignement secondaire en Turquie ou en RTCN,

2) Les ressortissants de la RTCN (à l’exclusion de ceux ayant terminé 
leurs études secondaires dans la RTCN et ont passé l’examen 
GCE AL, et ceux Qui étaient inscrits dans les collèges et les lycées 
domiciliés dans d’autres pays entre 2005-2010 et ont passé ou 
passent l’examen GCE AL),

3) En tant que citoyen turc issu de cette naissance décrit à l’article 
2 de l’article a, ceux qui ont Double nationalité (à l’exclusion de 
ceux qui ont terminé leur enseignement secondaire dans un pays 
étranger autre que TRNC / dans une école turque domiciliée dans 
un pays étranger autre que TRNC),

4) Parmi les candidats à double nationalité, l’une des nationalités de 
Qui est TRNC (à l’exclusion de ceux qui ont terminé leurs études 
secondaires dans les écoles secondaires de la TRNC, et ont passé 
l’examen GCE AL, et ceux qui ont été inscrits dans les collèges et 
lycées domiciliés dans d’autres pays entre 200 5-2010, et passé / 
passer l’examen GCE AL),

5) Soit ceux qui sont de nationalité TR, soit, lorsqu’ils sont nés de cet-
te naissance, décrits à l’article 2 de l’article a, ceux ayant une doub-
le nationalité, dont la nationalité originale est TR, qui Étudier soit 
dans les écoles du corps des ambassades en Turquie, soit dans les 
écoles secondaires étrangères domiciliées en Turquie,

NOTE:
1- Les conditions d’inscription, les documents requis, les dates 

d’inscription et les frais des universités turques peuvent être 
différents les uns des autres. Vous devez donc suivre les informa-
tions exactes et réelles des sites Web des universités. 

2- Alors que la langue éducative dans les universités turques est 
généralement turque, l’éducation en anglais est applicable en par-
ticulier dans les universités fondatrices. Il y a peu d’universités et 
de départements, où l’éducation est donnée en arabe, en français 
et en russe. 

3-  Vous pouvez contacter notre Association pour étudier en Turquie et 
obtenir des informations détaillées et réelles respectives.
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LES FRAİS D’ÉDUCATİON D’UNİVERSİTÉS

Pour les universités privées 

TABLO-1: Université d’association de Beykent et frais de scolarité pour l’année 
académique (2017/2018)

Les programmes de dégrée associés (durée 2 ans) 2.500 $

Dégrée associé (durée 4 ans)     5.000 $

Faculté de droit  6.300 $

Faculté de médecine dentaire   15.000 $

Faculté de médecine 15.000 $

Programme de degré de master sans Thèse 3.000 $ (1 an)

Programme de degré de master avec Thèse 6.000 $ (2 ans)

Programmes de Degré de Doctorat (duration totale 4 ans)  16.100 $ / 4 ans

 TABLO-2 : Les frais de L’université Biruni  frais de scolarité pour l’année académique 
(2017/2018)

Les facultés / Départements    Les Frais
Faculté de Médecine   23.000 $

Faculté de Dentiste 20.000 $

Faculté de pharmacie 15.000 $

Faculté des sciences de santé 8.000 $

Faculté  d’éducation 8.000 $

TABLO-3: Les frais de l’université Atilim frais de scolarité pour l’année académique 
(2017/2018)

Les facultés / Départements Les Frais
Faculté d’administration des affaires 11.000 $
Faculté d’ingénierie 11.000 $
Faculté des arts et des science 11.000 $
Faculté de droit   11.000 $
Beaux-Arts, Ecole de design et d’architecture 11.000 $

Collége de I’aviation civile 11.000 $

Visitez le site web pour d’autres départements de frais  
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Les universités d’Etat 

TABLO-4: Les frais des étudiants pour les programmes de License (TL / ANNUEL)

2013 - 2014 2014 - 2015

Plus Bas Plus Haut               Plus Bas Plus Haut               

Médecine 591 15.544 591 77.720

Dentiste/ Pharmacie                              494 5.607 494 28.035

Vétérinaire 386 4.267 386 21.335

Ingénieure / Architecture                      387 3.057 387 15.285

Etudes Maritime                                       316 3.848 316 19.240

Arts 316 3.848 316 19.240

Hukuk 313 2.310 313 11.550

İktisat/İşletme/İktisadi ve İdari 
Bilimler

313 2.310 313 11.550

Economie et science 
d’administration Langue/ Histoire / 
et Géographie           

284 2.053 284 10.265

Théologie 284 2.053 284 10.265

Tourisme 284 2.053 284 10.265

Education ouverte                                  71 198 71 990

Conservatoire d’Etat                              589 8.535 589 42.675

Collège Professionnel de tourisme 
et Ménagement d’Hôtel
Service de santé/ Aviation civile       

190 1.539 190 7.695
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LES STATİSTİquES DES uNİvERSİTéS 

GRAPHIC-1: Variation mondiale à long terme du nombre d’étudiants étrangers(Миллион) 

(Milyon) 

GRAPHIC-2: Total d’Universités en Turquie par Année 

Public Fondations
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TABLE-5: Ration des départements Principalement préféré par les étudiants 
étrangers dans l’ensemble des Départements
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U.S.A 15,3 6,6 32,7 2,1 18,4 17,5 0,8 6,6 100

Allemagne 24,9 6,4 27,1 1,7 21,6 16,3 1,5 0,5 100

Australie 8,7 10 55,6 2,0 11,1 11,6 0,9 0,1 100

Autriche 23,1 8,1 39,5 1,4 13,6 11,8 2,0 0,3 100

Belgique 15,4 29,6 11,2 1,3 10,7 5,7 4,9 21,2 100

Royaume 
Uni

15,9 8,9 43,2 2,1 14,9 13,7 0,8 0,6 100

France 19,2 8,0 40,3 1,7 13 17,4 0,3 0 100

Pays-Bas 14,8 17,2 49,2 9,3 3,9 3,4 1,2 1,0 100

Espagne 16,4 26,0 32,6 5,1 9,5 7,2 1,2 1,9 100

Suède 13,4 9,0 23,8 1,3 34,5 17,2 0,7 0,1 100

Suisse 21,2 7,4 33,6 2,5 15,9 17 0,7 1,7 100

Italie 18,1 16,3 30,2 1,6 17 4,8 1,2 10,9 100

Japon 27,5 2,1 38,4 2,2 15 1,2 2,1 11,5 100

Norvège 32,0 11,5 28,5 4,4 4,7 12 2,3 4,7 100

Pologne 17,0 30,2 36,7 4,7 5,1 5,3 0,9 0,1 100

Chili 12,8 14,2 37,2 7,1 14 11,1 3,6 0 100

Turquie 22,3 14,4 35,5 2,7 14,5 8,1 2,5 N 100

Nouvelle-
Zélande

14,5 6,6 39,5 6,8 7,0 19,1 1,3 5,2 100
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LES STATİSTİquES D’ETuDİANTS 

GRAPHIC-3: Changement dans le nombre d’étudiants étrangers en Turquie

GRAPHIC-4: Distribution des étudiants étrangers par villes  

Autres établissements 
d’enseignement

Les Universités

Distribution Des Étudiants Internationaux (Nombre)
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TABLE-6: Top 20 Universités par nombre d’élève étranger (2013-2014)

Nombre 
d’étudiant 
étranger

Nombre totale 
d’étudiant

Ratio 
d’étudiant 

étranger (%)

Partage de 
ville (%)

İstanbul 14.072 584.959 2,41 29,21

Ankara 8.371 261.365 3,20 17,37

İzmir 2.869 146.138 1,96 5,95

Konya 1.520 100.792 1,51 3,15

Erzurum 1.424 103.795 1,37 2,96

Edirne 1.329 35.218 3,77 2,76

Eskişehir 1.257 57.968 2,17 2,61

Kayseri 1.194 54.085 2,21 2,48

Bursa 1.135 54.859 2,07 2,36

Gaziantep 951 38.092 2,50 1,97

Samsun 938 37.000 2,54 1,95

Sakarya 927 69.632 1,33 1,92

Isparta 922 61.015 1,51 1,91

Trabzon 854 53.328 1,60 1,77

Kocaeli 786 70.594 1,11 1,63

Balıkesir 612 35.934 1,70 1,27

Uşak 602 15.620 3,85 1,25

Kırklareli 465 16.202 2,87 0,97

Antalya 444 45.680 0,97 0,92

Çanakkale 348 32.991 1,05 0,72
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TABLE-7: Les pays qui envoient le plus grand nombre d’étudiants en Turquie 
(2014-2015)

Rang Pays
Nombre 
d’élève

Rang Pays
Nombre 
d’élève

1. Azerbaïdjan 10.638 11. Nigeria 1.176

2. Turkménistan 9.092 12. Pakistan 1.127

3. Syrie 5.560 13. Chine 1.088

4. Iran 5.302 14. T.R.N.C. 1.069

5. Afghanistan 3.672 15.
Fédération de 

Russe
825

6. Irak 3.033 16. Russie 1.048

7. Grèce 1.826 17. Bulgarie 1.011

8. Kirghizistan 1.819 18. Palestine 976

9. Kazakhstan 1.799 19. Libye 957

10. Kosovo 1.237 20. Somali 915

TABLE-8: Nombre d’étudiants de bourses selon les données MEB et TDV

Project 
İnstitution

Instituti-
on Projet

Les 
Années

Le Nombre 
D’élèves 
İnscrit

Nombre De 
Diplômés

Nombre 
D’élève 

Assistant 
Aux Cours

Bourse 
d’étude d’Etat

1992-2010 42.318 31.037 8.914 6.255

Bourse 
Gouvernemen-
tal et Ministériel

1960-2010 - 9.773 6.238 2.424

Bourse de 
Fondation 
Religieuse 
Turque

1992-2011 - 3.115 839 1.342

TOTALE 44.195 15.991 10.021
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TABLE-9: Programme d’échange Erasmus

2004-2005 2012-2013

Les pays                         Sortant Entrant Sortant Entrant

République tchèque         35 12 576 210

Allemagne 326 96 1.987 1467

Espagne 32 1 817 327

France 104 37 607 520

Italie 83 9 1.042 402

Lituanie 4 3 580 206

Hongrie 15 10 585 89

Pologne 72 21 2.577 517

Portugal 32 9 549 139

Roumanie 0 0 322 122

Totale 734 206 9.849 4.094

Totale
Durant les dernières années 

(2004-2014)
74.231 23.109

TABLO-10: Programme d’échange Mevlana

2013-2014 2014-2015

Elèves Entrant                                           319 646

Elèves Sortant                                            126 268

Personnel Académique 
Entrant                 

128 422

Personnel Académique 
Sortant                   

313 764
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MâLE: 3mİllİon 592 mİllE 440

MâLE: 3mİllİon 886mİllE 107

MâLE: 293 mİllE  667

FEMELLE: 3mİllİon 037 mİllE 521

FEMELLE: 3mİllİon 312 mİllE880

AU ToTAl: 6mİllİon 629 mİllE961

AU ToTAl: 7mİllİon  198 mİllE987

AU ToTAl: 569mİllE 026

FEMELLE: 275 mİllE 359

Le Nombre D’étudiant Aux Universités 
(2016-2017)

TOTAL

Unİversİtés d’assocİatİonUnİversİtés pUblİqUe
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À PROPOS DE ISSA 
UNIVERSITÉS MEMBRES

    “Consultant en Turquie des élèves” 
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NoS uNIvERSITéS MEMBRE DE NoTRE ASSocIATIoN

A PROPOS DE NOUS LES uNIvERSITéS pRİvéES 

Nom ATILIM BEYKENT BEZMİ ALEM BİRUNİ DOĞUŞ HASAN KALYONCU İSTANBUL AYDIN İSTANBUL ŞEHİR TOROS ÜSKÜDAR

Domicile Ankara İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul Gaziantep İstanbul İstanbul Mersin İstanbul

Date de fondation 1996 /Fondations 1997 / Fondations 2010 / Fondations 2014 / Fondations 1997 / Fondations 2008 / Fondations 2003 / Fondations 2008 / Fondations 2009 / Fondations 2011 /Fondations

Langue d’éducation Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs

Site internet www.atilim.edu.tr www.beykent.edu.tr www.bezmialem.edu.tr www.biruni.edu.tr www.dogus.edu.tr www.hku.edu.tr www.aydin.edu.tr www.sehir.edu.tr www.toros.edu.tr www.uskudar.edu.tr

E-mail ic@atilim.edu.tr 
international@beykent.

edu.tr
iro@bezmialem.edu.tr intoffice@ biruni.edu.tr intstud@dogus.edu.tr iro@hku.edu.tr international@aydin.edu.tr

admissions@sehir.

edu.tr
info@toros.edu.tr international@uskudar.edu.tr

Facebook
www.facebook.

com/AtilimUniv

www.facebook.com/

beykentunv

www.facebook.com/

bezmialemvakifunv
www.facebook.com/biruniedu

www.facebook.com/

DogusUniversity

www.facebook.com/

hkunv

www.facebook.com/

IAUKampus

www.facebook.com/

sehir.iro

www.facebook.com/

TorosUniversity/

www.faceboİok.com/

UskudarUniversitesi

Twitter
twitter.com/

atilimuniv
twitter.com/beykentunv twitter.com/bezmialem twitter.com/biruniedu twitter.com/DogusUniv twitter.com/hkunv twitter.com/IAUKampus twitter.com/irosehir

www.linkedin.com/in/toros-

universitesi-31b80153
twitter.com/uskudaruni

Nombre totale 
d’élève 

9 108 (5 476 H + 3 

632 F) 

31 894 (18 134 H + 13 

760 F)
3 037 (830 H + 2 207 F) 6 513 (2 230 H + 4 283 F) 6 542 (3 923 H + 2 619 F) 7 728 (4 020 H + 3 708 F) 38 637 (20 924 H + 17 713 F)

4 848 (2 695 H + 2 

153 F)
3 719 (1 936 H + 1 783 F) 13 444 (4 313 H + 9 111 F)

Nombre d’élève 
internationale 

611 (362 H + 

249 F) 
638 (398 H + 240 F) 70 (28 H + 42 F) 123 (55 H + 68 F) 84 (52 H + 32 F) 155 (124 H + 31 F) 2 836 (1 877 H + 959 F) 629 (440 H + 189 F)  9 (5 H + 4 F) 129 (49 H + 80 F)

Echange d’élèves 40 (Erasmus)
90 ( 75 Erasmus + 10 

Farabi + 5 Mevlana)
7 (Erasmus) 0 (Erasmus 0) 41 ( Erasmus) 0 

55 ( Erasmus 53 + Mevlana1 

+ Farabi 1)
67 (Erasmus) 10 (Erasmus) 13 (Erasmus)

A PROPOS DE NOUS LES uNIvERSITéS puBLIquES  

Nom AHİ EVRAN BALIKESİR BARTIN CUMHURİYET FIRAT KASTAMONU
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ 
VELİ

ONDOKUZ MAYIS ORDU UŞAK  

Domicile Kırşehir Balıkesir Bartın Sivas Elazığ Kastamonu Nevşehir Samsun Ordu Uşak

Date De Fondation 2006/ Etat 1992 / Etat 2008 / Etat 1974 / Etat 1975 / Etat 2006 / Etat 2007 / Etat 1975 / Etat 2006 / Etat 2006 / Etat

Langue d’éducation Turc Turc Turc Turc Turc Turc Turc Turc Turc Turc

Web Sitesi www.ahievran.edu.tr www.balikesir.edu.tr www.bartin.edu.tr www.cumhuriyet.edu.tr www.firat.edu.tr www.kastamonu.edu.tr www.nevsehir.edu.tr www.omu.edu.tr www.odu.edu.tr www.usak.edu.tr

e-posta
intoffice@ahievran.
edu.tr

erasmus@balikesir.
edu.tr

oidb@bartin.edu.tr
disiliskiler@cumhuriyet.
edu.tr

info@firat.edu.tr
internationalstudent2015@
kastamonu.edu.tr

internationaloffice@
nevsehir.edu.tr

ise@omu.edu.tr ise@odu.edu.tr usak@usak.edu.tr 

Facebook
www.facebook.com/
kirsehirahievran

www.facebook.com/
balikesir.edu.tr

www.facebook.
com/bartinedu

web.facebook.com/
Cumhuriyetunivkurumsal

web.facebook.com/
frtbasinyayin

www.facebook.com/
NevsehirHaciBektasVeliUni

www.facebook.com/
ondokuzmayis1975

www.facebook.com/
orduniversitesi2006

www.facebook.com/
universiteusak

Twitter twitter.com/ahibasin
twitter.com/
balikesiruni

twitter.com/
bartinedu

twitter.com/
cumunivkurumsal

twitter.com/
firatresmihesap

twitter.com/nevsehir_uni
twitter.com/
omurektorluk

twitter.com/
Orduniversitesi 

twitter.com/
universiteusak

Nombre totale 
d’élève 

19 169  (9 931 H + 
9 238 F)

36 780 (21 577 H + 
15 203 F)

14 239 (7 800 H + 
6 439 F)

54 678 (29 179 H + 25 
499 F)

41 224 (26 146 H + 
15 078 F) 

26 911 (14 986 H + 11 
925 F)

17 825 (9 045 H + 8 780 F)
54 350 (24 943 H + 
26 407 F)

20 059 (11 612 H + 
8 447 F)

29 729 (16 074 M + 
13 655 F) 

Nombre d’élève 
internationale 

113  (78 H + 35 F) 742 (548 H + 194 F) 97 (74 H + 23 F) 175 (112 H + 63 F) 521 (407 H + 114 F) 1 428 (1 043 H + 385 F) 281 (231 H + 50 F)
2 465 (1 652 H + 
813 F)

50 (38 H + 12 F)
2368 (1758 M 
+610 F) 

Echange d’élèves 
44 ( Erasmus  6 + 
Farabi  38)

54 ( Erasmus 11 + 
Mevlana 3 + Farabi 
40)

4 ( Erasmus 2 + 
Farabi 2)

30 (Farabi)
138 ( Erasmus 68 + 
Farabi 40)

32 ( Erasmus 2 + Mevlana 9 
+ Farabi 21)

9 (Farabi)
195 ( Erasmus 47 + 
Mevlana 26 + Farabi 
122)

6 ( Farabi)
55 ( Erasmus 15 + 
Farabi 40)
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A propos de nos 
Universités membres 

A PROPOS DE NOUS LES uNIvERSITéS pRİvéES 

Nom ATILIM BEYKENT BEZMİ ALEM BİRUNİ DOĞUŞ HASAN KALYONCU İSTANBUL AYDIN İSTANBUL ŞEHİR TOROS ÜSKÜDAR

Domicile Ankara İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul Gaziantep İstanbul İstanbul Mersin İstanbul

Date de fondation 1996 /Fondations 1997 / Fondations 2010 / Fondations 2014 / Fondations 1997 / Fondations 2008 / Fondations 2003 / Fondations 2008 / Fondations 2009 / Fondations 2011 /Fondations

Langue d’éducation Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs Turc Et Anglaıs

Site internet www.atilim.edu.tr www.beykent.edu.tr www.bezmialem.edu.tr www.biruni.edu.tr www.dogus.edu.tr www.hku.edu.tr www.aydin.edu.tr www.sehir.edu.tr www.toros.edu.tr www.uskudar.edu.tr

E-mail ic@atilim.edu.tr 
international@beykent.

edu.tr
iro@bezmialem.edu.tr intoffice@ biruni.edu.tr intstud@dogus.edu.tr iro@hku.edu.tr international@aydin.edu.tr

admissions@sehir.

edu.tr
info@toros.edu.tr international@uskudar.edu.tr

Facebook
www.facebook.

com/AtilimUniv

www.facebook.com/

beykentunv

www.facebook.com/

bezmialemvakifunv
www.facebook.com/biruniedu

www.facebook.com/

DogusUniversity

www.facebook.com/

hkunv

www.facebook.com/

IAUKampus

www.facebook.com/

sehir.iro

www.facebook.com/

TorosUniversity/

www.faceboİok.com/

UskudarUniversitesi

Twitter
twitter.com/

atilimuniv
twitter.com/beykentunv twitter.com/bezmialem twitter.com/biruniedu twitter.com/DogusUniv twitter.com/hkunv twitter.com/IAUKampus twitter.com/irosehir

www.linkedin.com/in/toros-

universitesi-31b80153
twitter.com/uskudaruni

Nombre totale 
d’élève 

9 108 (5 476 H + 3 

632 F) 

31 894 (18 134 H + 13 

760 F)
3 037 (830 H + 2 207 F) 6 513 (2 230 H + 4 283 F) 6 542 (3 923 H + 2 619 F) 7 728 (4 020 H + 3 708 F) 38 637 (20 924 H + 17 713 F)

4 848 (2 695 H + 2 

153 F)
3 719 (1 936 H + 1 783 F) 13 444 (4 313 H + 9 111 F)

Nombre d’élève 
internationale 

611 (362 H + 

249 F) 
638 (398 H + 240 F) 70 (28 H + 42 F) 123 (55 H + 68 F) 84 (52 H + 32 F) 155 (124 H + 31 F) 2 836 (1 877 H + 959 F) 629 (440 H + 189 F)  9 (5 H + 4 F) 129 (49 H + 80 F)

Echange d’élèves 40 (Erasmus)
90 ( 75 Erasmus + 10 

Farabi + 5 Mevlana)
7 (Erasmus) 0 (Erasmus 0) 41 ( Erasmus) 0 

55 ( Erasmus 53 + Mevlana1 

+ Farabi 1)
67 (Erasmus) 10 (Erasmus) 13 (Erasmus)

A PROPOS DE NOUS LES uNIvERSITéS puBLIquES  

Nom AHİ EVRAN BALIKESİR BARTIN CUMHURİYET FIRAT KASTAMONU
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ 
VELİ

ONDOKUZ MAYIS ORDU UŞAK  

Domicile Kırşehir Balıkesir Bartın Sivas Elazığ Kastamonu Nevşehir Samsun Ordu Uşak

Date De Fondation 2006/ Etat 1992 / Etat 2008 / Etat 1974 / Etat 1975 / Etat 2006 / Etat 2007 / Etat 1975 / Etat 2006 / Etat 2006 / Etat

Langue d’éducation Turc Turc Turc Turc Turc Turc Turc Turc Turc Turc

Web Sitesi www.ahievran.edu.tr www.balikesir.edu.tr www.bartin.edu.tr www.cumhuriyet.edu.tr www.firat.edu.tr www.kastamonu.edu.tr www.nevsehir.edu.tr www.omu.edu.tr www.odu.edu.tr www.usak.edu.tr

e-posta
intoffice@ahievran.
edu.tr

erasmus@balikesir.
edu.tr

oidb@bartin.edu.tr
disiliskiler@cumhuriyet.
edu.tr

info@firat.edu.tr
internationalstudent2015@
kastamonu.edu.tr

internationaloffice@
nevsehir.edu.tr

ise@omu.edu.tr ise@odu.edu.tr usak@usak.edu.tr 

Facebook
www.facebook.com/
kirsehirahievran

www.facebook.com/
balikesir.edu.tr

www.facebook.
com/bartinedu

web.facebook.com/
Cumhuriyetunivkurumsal

web.facebook.com/
frtbasinyayin

www.facebook.com/
NevsehirHaciBektasVeliUni

www.facebook.com/
ondokuzmayis1975

www.facebook.com/
orduniversitesi2006

www.facebook.com/
universiteusak

Twitter twitter.com/ahibasin
twitter.com/
balikesiruni

twitter.com/
bartinedu

twitter.com/
cumunivkurumsal

twitter.com/
firatresmihesap

twitter.com/nevsehir_uni
twitter.com/
omurektorluk

twitter.com/
Orduniversitesi 

twitter.com/
universiteusak

Nombre totale 
d’élève 

19 169  (9 931 H + 
9 238 F)

36 780 (21 577 H + 
15 203 F)

14 239 (7 800 H + 
6 439 F)

54 678 (29 179 H + 25 
499 F)

41 224 (26 146 H + 
15 078 F) 

26 911 (14 986 H + 11 
925 F)

17 825 (9 045 H + 8 780 F)
54 350 (24 943 H + 
26 407 F)

20 059 (11 612 H + 
8 447 F)

29 729 (16 074 M + 
13 655 F) 

Nombre d’élève 
internationale 

113  (78 H + 35 F) 742 (548 H + 194 F) 97 (74 H + 23 F) 175 (112 H + 63 F) 521 (407 H + 114 F) 1 428 (1 043 H + 385 F) 281 (231 H + 50 F)
2 465 (1 652 H + 
813 F)

50 (38 H + 12 F)
2368 (1758 M 
+610 F) 

Echange d’élèves 
44 ( Erasmus  6 + 
Farabi  38)

54 ( Erasmus 11 + 
Mevlana 3 + Farabi 
40)

4 ( Erasmus 2 + 
Farabi 2)

30 (Farabi)
138 ( Erasmus 68 + 
Farabi 40)

32 ( Erasmus 2 + Mevlana 9 
+ Farabi 21)

9 (Farabi)
195 ( Erasmus 47 + 
Mevlana 26 + Farabi 
122)

6 ( Farabi)
55 ( Erasmus 15 + 
Farabi 40)
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L’Universite Atılım
www.atilim.edu.tr

« Venture, Developement, et Changement »
Règlement / Pays de naissance : Ankara
Et le type d’établissement   : 1996 / Fondations
Langue  : Turc / Anglais
Adresse du site   : www.atilim.edu.tr
Contact e-mail  : ic@atilim.edu.tr, info@atilim.edu.tr 
Adresse Facebook   : www.facebook.com/AtilimUniv
Adresse Twitter  : twitter.com/atilimuniv
Nombre total d’élèves  : 9 108 ( 5 476 M + 3 632 F)
Le nombre d’étudiants 
internationaux   : 611 (362 M + 249 F)
Le nombre d’étudiants 
d’échange   : 40 ( Erasmus)
Nationalité des étudiants  : Afghanistan, Allemagne, États-Unis, l’Albanie, l’Autriche, 
Azerbaïdjan, Bangladesh, Émirats arabes unis, l’Algérie, le Tchad, le Danemark, l’Erythrée, 
la Palestine, France, Gabon, Ghana, Afrique du Sud, l’Inde, les Pays-Bas, l’Irak, l’Iran, le 
Cameroun, le Qatar, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, République démocratique du Congo, 
le Koweït, Chypre du Nord de la République de Turquie, le Lesotho, la Libye, le Liban, le 
Mali, l’Egypte, le Nigeria, le Pakistan, la Roumanie, la Fédération de Russie / Daghes-
tan, Fédération de Russie, la Somalie, le Soudan, la Syrie, l’Arabie Saoudite, la Tunisie, le 
Turkménistan, la Jordanie, la Zambie, Le Royaume de Suède, République du Libéria, Angola, 
Belgique, Burundi
Enseignement de premier cycle:

• Faculté des arts et des sciences
• Beaux-Arts, École de design et d’architecture
• Faculté de droit
• Faculté d’administration des affaires
• Faculté d’ingénieure
• Faculté des sciences de la santé

La formation pré-licence  :
(Voir l’adresse Web pour les sections de lycée professionnel)

A PROPOS DE NOS 
uNİvERSİTéS MEMBRES 
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A propos de nos 
Universités membres 

L’Universite Beykent
 www.beykent.edu.tr

« Nous vous attendons dans la ville d’éducation à 
Beykent İstanbul »

Ville ou l’université se trouve : İstanbul
Type d’établissement   : 1997 / Fondations
Langue   : Turc / Anglais
Adresse du site  : www.beykent.edu.tr
Contact e-mail  : international@beykent.edu.tr 
Adresse Facebook  : www.facebook.com/beykentunv
Adresse Twitter  : twitter.com/beykentunv
Nombre total d’élèves   : 31 894 (18 134 H + 13 760 F)
Le nombre d’étudiants 
internationaux  : 638 (398 H + 240 F)
Le nombre d’étudiants 
d’échange  : 90 ( 75 Erasmus + 10 Farabi + 5 Mevlana)
Nationalité des étudiants  : La République İslamique de l’Afghanistan, République 
fédérale d’Allemagne, la République d’Albanie, République d’Azerbaïdjan, le Royaume de 
Bahreïn, République du Belarus, Bosnie-Herzégovine, République de Bulgarie, le Royaume 
du Maroc, La République française, l’Etat de Palestine, République du Gabon, République 
de Géorgie, les Pays-Bas, la République d’Irak, le Canada, le Monténégro, la République 
du Kazakhstan, République kirghize, République de Corée, la République du Kosovo, la 
République turque de Chypre du Nord, Etat libyen, la République de Lituanie, la République de 
Macédoine, République arabe d’Égypte, République de Moldova, le Royaume de Norvège, la 
République fédérale du Nigeria, République centrafricaine, Roumanie, Fédération de Russie, 
République fédérale de la Somalie, République arabe syrienne, le Royaume d’Arabie Saoudi-
te, Le Turkménistan, l’Ukraine, la République hellénique, la Chine, l’Ouzbékistan, le Royaume 
hachémite de Jordanie, La République İslamique d’Iran, la Confédération suisse, la République 
de Chili, Australie, Autriche, Belgique, Burkina Faso, Algérie, Djibouti, Erythrée, Côte d’Ivoire, 
Guinée, Cameroun, Kenya, Congo, Liban, République islamique du Pakistan, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, État indépendant des Samoa, Tadjikistan, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, Yémen, 
Tchad, Italie
Enseignement de premier cycle :                                                         

• Faculté des arts et des sciences
• Faculté des Beaux-Arts
• Faculté de droit
• Faculté des sciences 

           économiques et administratives
• Faculté de communication

La formation pré-licence           :
(Voir l’adresse Web pour les sections lycée professionnel)

• Faculté d’ingénieure et d’architecture
• Faculté de médecine
• Faculté de médecine dentaire
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www. bezmialem.edu.tr

L’Universite Bezmi Alem  

« Parmi les premiers dans le secteur de la santé en 
Turquie »

Ville ou l’établissement se trouve : İstanbul
Le type d’établissement       : 2010 / Fondations
Langue          : Turc / Anglais
Site Web          : www. bezmialem.edu.tr
Contact e-mail          : iro@bezmialem.edu.tr 
Adresse Facebook          : www.facebook.com/bezmialemvakifunv 
Adresse Twitter          : twitter.com/bezmialem
Nombre total d’élèves          : 3 037 (830 H + 2 207 F)
Nombre d’étudiants 
étrangers          : 70 (28 H + 42 F)
Le nombre d’étudiants 
d’échange          : 7 ( Erasmus)
Nationalité des étudiants         : 
Etats-Unis, l’Allemagne, le Kosovo, la Grèce, la France, la Bulgarie, l’Iran, l’Irak, La Syrie, 
le Kazakhstan, la Palestine, l’Afghanistan, la Jordanie, la Somalie, Israël, l’Azerbaïdjan, 
Tadjikistan
Enseignement de premier cycle   :

• Faculté de médecine
• Faculté de pharmacie
• Faculté de médecine dentaire
• Faculté des sciences de la santé

La formation pré-licence          : 
(Voir l’adresse Web pour les sections lycée professionnel)

A PROPOS DE NOS 
uNİvERSİTéS MEMBRES 
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A propos de nos 
Universités membres 

L’Université Biruni
www.biruni.edu.tr

« Le futur de la science »
Ville ou l’établissement se trouve : İstanbul
Le type d’établissement           : 2014 / Fondations
Langue           : Turc / Anglais
Site Web           : www.biruni.edu.tr
Contact e-mail            : intoffice@ biruni.edu.tr
Adresse Facebook           : www.facebook.com/biruniedu 
Adresse Twitter           : twitter.com/biruniedu
Nombre total d’élèves                : 6 513 (2 230 H + 4 283 F)
Nombre d’étudiants 
étrangers           : 123 (55 H + 68 F)
Le nombre d’étudiants 
d’échange            : 0
Nationalité des étudiants               : 
République islamique d’Afghanistan, République fédérale d’Allemagne, République populaire 
démocratique de l’Algérie, République d’Irak, République arabe d’Égypte, République arabe 
de Syrie, Turkménistan, République de Grèce, République populaire de Chine, République 
islamique d’Iran, États-Unis, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bulgarie, Maroc, Palestine, 
Pays-Bas, Cameroun, Liban, Macédoine, Moldavie, Jordanie
Diplôme de premier cycle           :

• Faculté de médecine
• Faculté de pharmacie
• Faculté de médecine dentaire
• Faculté des sciences de la santé
• Faculté d’éducation
• Faculté d’ingénieure et de sciences naturelles

Diplôme d’études associées           :
(Visitez le site Web pour les départements du Collège professionnel)
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L’Université Doğuş 
www.dogus.edu.tr

« Nous vous attendons a l’Universite Doğuş a 
Istanbul, le centre de la Science »

Ville ou l’établissement se trouve : İstanbul
Le type d’établissement      : 1997 / Fondations
Langue      : Turc / Anglais
Site Web      : www.dogus.edu.tr
Contact e-mail      : intstud@dogus.edu.tr 
Adresse Facebook      : www.facebook.com/DogusUniversity
Adresse Twitter      : twitter.com/DogusUniv
Nombre total d’élèves      : 6 542 (3 923 H + 2 619 F)
Nombre d’étudiants étrangers       : 84 (52 H + 32 F) 
Le nombre d’étudiants d’échange : 41 ( Erasmus)  
Nationalité des étudiants       :
République islamique d’Afghanistan, Australie, République d’Azerbaïdjan, Royaume du 
Maroc, République de Gambie, Les Pays-Bas, République d’Irak, République du Kazakh-
stan, République de Colombie, Hongrie, République arabe d’Égypte, République centrafri-
caine, Fédération de Russie, République fédérale de Somalie, République arabe de Syrie, 
République-Unie de Tanzanie, Turkménistan, République islamique d’Iran, Confédération 
suisse, République d’Italie, Allemagne, Bangladesh, Brésil, Bulgarie, Émirats arabes unis, 
Canada, Libye, Mali, Niger, Nigéria, Pakistan, Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis, Sénégal, 
Serbie, Soudan
Diplôme de premier cycle      :

• Faculté des sciences et des lettres
• Faculté de droit
• Faculté des sciences économiques et administratives
• Ecole d’ingénieurs
• Faculté d’art et de design

Diplôme d’études associées      :   
(Visitez le site Web pour les départements du Collège professionnel)

A PROPOS DE NOS 
uNİvERSİTéS MEMBRES 
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A propos de nos 
Universités membres 

www.hku.edu.tr

L’Universite Hasan Kalyoncu

« Une université mondiale sur la route de la soie »
Ville ou l’établissement se trouve : Gaziantep
Le type d’établissement            : 2008/Fondations
Langue        : Turc / Anglais
Site Web                                        : www.hku.edu.tr
Contact e-mail                               : iro@hku.edu.tr
Adresse Facebook                         : www.facebook.com/hkunv
Adresse Twitter                             : twitter.com/hkunv
Nombre total d’élèves           : 7 728 (4 020 H + 3 708 F)
Nombre d’étudiants étrangers       : 155 (124 H + 31 F)
Le nombre d’étudiants d’échange  : 0
Nationalité des étudiants            : République islamique d’Afghanistan, États-Unis, 
Allemagne, République d’Albanie, République populaire du Bangladesh, République de 
Bulgarie, République d’Indonésie, Royaume du Maroc, France, Finlande, République d’Inde, 
Pays-Bas, République d’Irak, Angleterre, République islamique d’Iran, Canada, République 
du Kazakhstan, République du Kenya, Kirghizistan République, République démocratique 
du Congo, Koweït, Liban, République arabe d’Égypte, la République İslamique de Maurita-
nie, République fédérale du Nigéria, République centrafricaine, République d’Ouzbékistan, 
République de Serbie, République fédérale de Somalie, République arabe de Syrie, 
République uni de Tanzanie, La République de Tadjikistan, Turkménistan, La Jordanie, 
Autriche, Danemark, Philippines, Sénégal
Enseignement de premier cycle    :

• Faculté d’éducation
• Faculté des Beaux-Arts et de l’Architecture
• Faculté de droit
• Ecole d’ingénieurs
• Faculté des sciences économiques, administratives et sociales
• Faculté de communication
• Faculté des sciences de la santé

La formation pré-licence          :
(Visitez le site Web pour les départements du collège professionnel)
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Ville ou l’établissement se trouve  : İstanbul
Le type d’établissement : 2003 / Fondations
Langue : Turc / Anglais
Site Web : www.aydin.edu.tr
Contact e-mail : international@aydin.edu.tr 
Adresse Facebook : www.facebook.com/IAUKampus 
Adresse Twitter : twitter.com/IAUKampus
Nombre total d’élèves : 38 637 (20 924 H + 17 713 F)
uluslararası öğrenci sayısı : 2 836 (1 877 H + 959 F)
Değişim öğrencisi sayısı : 55 ( Erasmus 53 + Mevlana1 + Farabi 1)
Nationalité des étudiants: :
République islamique d’Afghanistan, République fédérale d’Allemagne, États-Unis d’Amérique, République 
d’Albanie, Australie, République d’Azerbaïdjan, République populaire du Bangladesh, République de Belarus, 
Royaume de Belgique, Bosnie-Herzégovine, République de Bulgarie, République du Burundi, République 
algérienne démocratique et populaire, République de Djibouti, République d’Indonésie, République d’Arménie, 
Etat de l’Érythrée, République fédérale démocratique du Éthiopie, Royaume du Maroc, République de Fran-
ce, République des Philippines, État de Palestine, République de Gambie, République du Ghana, République 
d’Afrique du Sud, République de Géorgie, Royaume des Pays-Bas, République d’Irak, République du Camero-
un, Canada, Monténégro, République du Kazakhstan, République du Kenya, République kirghize, République 
De Colombie, République du Congo, République du Kosovo, République turque de Chypre du Nord, État du 
Liban, République du Libéria, Etat de Libye, République de Macédoine, République du Malawi, Malaisie, Arabe 
République d’Égypte, République de Moldova, République islamique de Mauritanie, Mongolie, République du 
Myanmar Union, République du Niger, République fédérale du Nigéria, République islamique du Pakistan, 
Roumanie, Fédération de Russie, République de Serbie, République fédérale de Somalie, République du So-
udan, République arabe de Syrie, Royaume De l’Arabie saoudite, République du Tadjikistan, République-Unie 
de Tanzanie, Royaume de Thaïlande, République de Tunisie, Turkménistan, Ukraine, République du Yémen, 
République de Grèce, République populaire de Chine, République d’Ouzbékistan, Royaume hachémite de Jor-
danie, République islamique d’Iran, État d’Israël, Royaume de Suède, République d’Italie, Angola, Autriche, 
Brésil,  le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, Mexique, Danemark, L’administration de 
Chypre Du Sud, Inde, Koweït, Mali, Népal, Pologne, Rwanda, Salomon, Suisse 
Enseignement de premier cycle :

• Faculté des sciences et des lettres
• Faculté des sciences économiques et administratives
• Faculté des beaux-arts
• Faculté de communication
• Faculté de droit
• Ecole d’ingénieurs

La formation pré-licence :  
(Visitez le site Web pour les départements du Collège professionnel)

L’Universite Aydın d’Istanbul
www.aydin.edu.tr

« Pour illuminer l’avenir »

• Faculté d’architecture et de design
• Faculté d’éducation
• Faculté de médecine dentaire
• Faculté des sciences de la santé
• Faculté de médecine

A PROPOS DE NOS 
uNİvERSİTéS MEMBRES 
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A propos de nos 
Universités membres 

www.sehir.edu.tr

L’université Şehir d’İstanbul

 « Venez et rechercher l’information »
Ville ou l’établissement se trouve : İstanbul
Le type d’établissement  : 2008 / Fondations
Langue  : Turc / Anglais
Site Web  : www.sehir.edu.tr
Contact e-mail  : admissions@sehir.edu.tr
Adresse Facebook  : www.facebook.com/sehir.iro
Adresse Twitter  : twitter.com/irosehir
Nombre total d’élèves  : 4 848 (2 695 H + 2 153 F)
uluslararası öğrenci sayısı  : 629 (440 H + 189 F)
Değişim öğrencisi sayısı  : Erasmus 67 
Nationalité des étudiants  : 
Afghanistan, Allemagne, Albanie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Algérie, 
Djibouti, Indonésie, Ethiopie, Maroc, Palestine, Pays-Bas, Iraq, Cameroun, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, 
Kosovo, Liban, Madagascar, Macédoine, Malaisie, Mali, Égypte, Mongolie, Pakistan, Russie, Serbie, Somalie, 
Soudan, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turkménistan, Ukraine, Yémen, Grèce, Tchad, 
Chine, Ouzbékistan, Jordanie, Iran, Suisse, États-Unis, Australie, Bénin, Burkina Faso, Philippines, Mauritanie, 
Moldova, Hongrie, Libéria, Libye, Myanmar, République Turque de Chypre du Nord, Laos, Colombie, Canada, 
Monténégro, Finlande, Ghana, Arabie Saoudite, Singapour, Nigéria, Afrique centrale, Serbie, Sri Lanka, Israël, 
Zimbabwe

Enseignement de premier cycle :
• Faculté des sciences humaine
• Faculté de communication 
• Faculté d’ingénieure et  de sciences na-

turelles
• Faculté d’affaires et faculté de gestion 
• Faculté de droit 
• Faculté des sciences islamique

La formation pré-licence  :
(école professionnelle, pour plus d’information voir l’adresse web) 
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L’Universite Toros
 www.toros.edu.tr

« Au-delà de l’éducation, dans la vie »
Ville ou l’établissement se trouve : Mersin
Le type d’établissement       : 2009 / Fondations
Langue      : Turc / Anglais
Site Web       : www.toros.edu.tr
Contact e-mail       : info@toros.edu.tr 
Adresse Facebook       : www.facebook.com/TorosUniversity/
Adresse Twitter       : www.linkedin.com/in/toros-universitesi-31b80153
Nombre total d’élèves      : 3 719 (1 936 H + 1 783 F)
Nombre d’étudiants étrangers      : 9 (5 H + 4 F)
Le nombre d’étudiants d’échange : 10 ( Erasmus)    
Nationalité des étudiants      :
République d’Azerbaïdjan, le Canada, la République arabe de Syrie, République islamique 
d’Iran, République fédérale d’Allemagne
Enseignement de premier cycle   :

• Faculté des Beaux-Arts, Design et architecture
• Faculté de génie
• Faculté des sciences économiques, des sciences administratives et sociales

La formation pré-licence       :
(Visitez le site Web pour les départements du Collège professionnel)

A PROPOS DE NOS 
uNİvERSİTéS MEMBRES 
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A propos de nos 
Universités membres 

L’Universite Üsküdar
www.uskudar.edu.tr

« Un pas en avant pour la compréhension de 
l’humanité ... »

Ville ou l’établissement se trouve  : İstanbul
Le type d’établissement    : 2011 / Fondations
Langue   : Turc / Anglais
Site Web   : www.uskudar.edu.tr
Contact e-mail   : international@uskudar.edu.tr
Adresse Facebook    : facebook.com/UskudarUniversitesi
Adresse Twitter   : twitter.com/uskudaruni
Nombre total d’élèves   : 13 444 (4 313 H + 9 111 F)
Nombre d’étudiants étrangers  : 129 (49 H + 80 F)
Le nombre d’étudiants d’échange  : 13 ( Erasmus)
Nationalité des étudiants  : République d’Albanie, République 
d’Azerbaïdjan, Royaume du Danemark, la République fédérale démocratique de 
l’Ethiopie, l’Etat de la Palestine, la République du Ghana, République du Kazakh-
stan, République du Kenya, République kirghize, République turque de Chypre du 
Nord, République de Moldova, de l’Afrique centrale République, République ara-
be de Syrie, Turkménistan, République de Grèce, République populaire de Chine, 
République d’Ouzbékistan, république İslamique d’İran, Afghanistan, Allemagne, 
Autriche, Bulgarie, Djibouti, Maroc, Gabon, Géorgie, Irak, Koweït, Égypte, Pakis-
tan, Russie, Serbie, Somalie, Yémen
Enseignement de premier cycle :

• Faculté des communications
• Faculté des sciences humaines et sociales
• Faculté de génie et des sciences naturelles
• Faculté des sciences de la santé

La formation pré-licence :
(Visitez le site Web pour les départements du Collège professionnel)
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L’Universite Ahi Evran
www.ahievran.edu.tr

« L’Universite İnnovative De La Turquie Moderne »
Ville ou l’établissement se trouve : Kırşehir 
Le type d’établissement  : 2006/Etat
Langue   : Turc 
Site Web   : www.ahievran.edu.tr
Contact e-mail   : intoffice@ahievran.edu.tr
Adresse Facebook   : www.facebook.com/kirsehirahievran
Adresse Twitter   : twitter.com/ahibasin
Nombre total d’élèves   : 19 169  (9 931 H + 9 238 F)
Nombre d’étudiants étrangers  : 113  (78 H + 35 F)
Le nombre d’étudiants d’échange  : 44 ( Erasmus  6 + Farabi  38)
Nationalité des étudiants  : République d’Azerbaïdjan, la 
République fédérale démocratique d’Ethiopie, République kirghize, la Malaisie, 
République islamique du Pakistan, le Turkménistan, Afghanistan, Allemagne, 
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, France, Irak, Congo, Somalie, Syrie, Thaïlande, 
Ouganda, Suisse
Enseignement de premier cycle :

• Faculté de médecine
• Faculté d’éducation
• Faculté des sciences économiques 

         et Sciences administratives
• Faculté des sciences et des lettres
• Faculté d’agriculture
• Faculté de ingénieur et d’architecture

La formation pré-licence :
(Visitez le site Web pour les départements du Collège professionnel)

• Faculté des Beaux-Arts
• Faculté des sciences islamiques

A PROPOS DE NOS 
uNİvERSİTéS MEMBRES 
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A propos de nos 
Universités membres 

L’Université De Balıkesir
www.balikesir.edu.tr

« Contemporain dans l’éducation, la Science, et 
l’Art »

Ville ou l’établissement se trouve : Balıkesir
Le type d’établissement     : 1992 / Etat
Langue     : Turc 
Site Web     : www.balikesir.edu.tr
Contact e-mail     : erasmus@balikesir.edu.tr
Adresse Facebook     : www.facebook.com/balikesir.edu.tr
Adresse Twitter     : twitter.com/balikesiruni
Nombre total d’élèves     : 36 780 (21 577 H + 15 203 F)
Nombre d’étudiants étrangers     : 742 (548 H + 194 F)
Le nombre d’étudiants d’échange : 54 ( Erasmus 11 + Mevlana 3 + Farabi 40)
Nationalité des étudiants     : République islamique d’Afghanistan, République fédérale 
d’Allemagne, États-Unis d’Amérique, République de l’Albanie, République d’Autriche, République 
d’Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, République de Bulgarie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, République d’Algérie, République Démocratique et Populaire, République de Djibo-
uti, République d’Indonésie, Royaume du Maroc, République de France, Etat de Palestine, République 
du Ghana, République d’Afrique du Sud, République de Géorgie, République d’Irak, République du 
Kazakhstan, République du Kenya, République kirghize, République du Congo, République du Kosovo, 
République turque du Nord
Chypre, État du Liban, Malaisie, République arabe d’Égypte, République de Moldova, République islami-
que de Mauritanie, Mongolie, République centrafricaine, République islamique du Pakistan, Fédération 
de Russie / République tchétchène, Fédération de Russie, République de Serbie, République fédérale de 
Somalie, République arabe de Syrie, République-Unie de Tanzanie, Turkménistan, République du Yémen, 
République de Grèce, République populaire de Chine, République d’Ouzbékistan, Royaume hachémite de 
Jordanie, République islamique d’Iran, Bangladesh, Birmanie, Burundi, Guinée, Ukraine, Zambie
Enseignement de premier cycle    :

• Faculté des sciences et des lettres
• Faculté des beaux-arts
• Faculté des sciences économiques 

          et administratives
• Faculté de théologie
• Ecole d’ingénieurs

La formation pré-licence    :
(Voir l’adresse Web pour les sections lycée professionnel)

• Faculté d’Architecture
• Faculté de formation professionnelle 

Necatibey
• Faculté de médecine
• Faculté de Tourisme
• Faculté vétérinaire
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L’Universite De Bartın
www.bartin.edu.tr

« Pour des demains brillant »
Ville ou l’établissement se trouve : Bartın
Le type d’établissement        : 2008 / Etat
Langue       : Turc 
Site Web       : www.bartin.edu.tr
Contact e-mail        : oidb@bartin.edu.tr
Adresse Facebook       : www.facebook.com/bartinedu
Adresse Twitter       : twitter.com/bartinedu 
Nombre total d’élèves        : 14 239 (7 800 H + 6 439 F)
Nombre d’étudiants étrangers       : 97 (74 H + 23 F)
Le nombre d’étudiants d’échange : 4 ( Erasmus 2 + Farabi 2)
Nationalité des étudiants        :
République islamique d’Afghanistan, République d’Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, 
Royaume de Maroc, État de Palestine, République d’Irak, République du Kirghizistan, 
République turque du Nord Chypre, République fédérale de Somalie, République arabe de 
Syrie, République du Tadjikistan, Turkménistan, République islamique d’Iran, République 
fédérale d’Allemagne
Enseignement de premier cycle    :

• Faculté de foresterie
• Faculté des sciences économiques et administratives
• Ecole d’ingénieur
• Faculté d’éducation
• Faculté des Lettres
• Faculté des sciences
• Faculté des sciences islamiques
• Collége de formation physique et des sports

La formation pré-licence      :
(Voir l’adresse Web pour les sections lycée professionnel)

A PROPOS DE NOS 
uNİvERSİTéS MEMBRES 
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A propos de nos 
Universités membres 

Ville ou l’établissement se trouve : Sivas
Le type d’établissement        : 1974 / Etat
Langue        : Turc 
Site Web        : www.cumhuriyet.edu.tr
Contact e-mail        : disiliskiler@cumhuriyet.edu.tr
Adresse Facebook        : web.facebook.com/Cumhuriyetunivkurumsal
Adresse Twitter        : twitter.com/cumunivkurumsal
Nombre total d’élèves        : 54 678 (29 179 H + 25 499 F)
Nombre d’étudiants étrangers       : 175 (112 H + 63 F)
Le nombre d’étudiants d’échange : 30 ( Farabi)
Nationalité des étudiants       :
République islamique d’Afghanistan, République d’Azerbaïdjan, République d’Iraq, 
République kirghize,République arabe de Syrie, Turkménistan, République d’Ouzbékistan 
, République fédérale d’Allemagne, États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Indonésie, Guinée-
Bissau, Pays-Bas, Pakistan, Somalie, Tadjikistan
Enseignement de premier cycle  :

• Faculté de médecine
• Faculté d’éducation
• Faculté des sciences
• Faculté des Lettres
• Faculté d’économie et Sciences 

          administratives
• Faculté de théologie
• Faculté des communications
• Faculté d’ingénieur
• Faculté d’Architecture
• Faculté de médecine dentaire
• Faculté de pharmacie

La formation pré-licence     :
(Visitez le site Web pour les départements du Collège professionnel)

L’Universite Cumhuriyet
www.cumhuriyet.edu.tr

«  De la Tradition vers le Futur »

• Faculté de vétérinaire
• Faculté des beaux-arts
• Faculté des sciences de la santé
• Faculté de technologie
• Conservatoire d’État
• Faculté de Droit
• Faculté de Tourisme
• Collége de Formation Physique et des 

Sports
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L’Universite Fırat  
 www.firat.edu.tr

«  Nous vous attendons a Elazığ, l’étoile brillant de 
la science » 

Ville ou l’établissement se trouve : Elazığ
Le type d’établissement    : 1975 / Etat
Langue    : Turc 
Site Web     : www.firat.edu.tr
Contact e-mail     : info@firat.edu.tr 
Adresse Facebook     : web.facebook.com/frtbasinyayin
Adresse Twitter     : twitter.com/firatresmihesap
Nombre total d’élèves    : 41 224 (26 146 H + 15 078 F) 
Nombre d’étudiants étrangers     : 521 (407 H + 114 F)
Le nombre d’étudiants d’échange : 138 ( Erasmus 68 + Farabi 70)
Nationalité des étudiants    : 
République islamique d’Afghanistan, République fédérale d’Allemagne, États-Unis d’Amérique,
République d’Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, État de Palestine, République de Géorgie, République
De Guinée, République d’Irak, Canada, République du Kenya, République kirghize, Union des Comores, 
République arabe d’Égypte, République du Mozambique, Mongolie, République fédérale du Nigéria, 
République islamique du Pakistan, République fédérale de Somalie, République arabe de Syrie, Royaume 
de Thaïlande, Turkménistan, République du Yémen, Royaume hachémite de Jordanie, République 
islamique d’Iran, Autriche, République d’Afrique du Sud, Pays-Bas, Kazakhstan, Mali, Rwanda
Enseignement de premier cycle :

• Faculté de médecine
• Faculté de médecine dentaire
• Faculté des sciences
• Faculté d’aquaculture
• Faculté de technologie
• Faculté des sciences humaines et sociales
• Faculté d’éducation
• Faculté d’économie et Sciences administratives
• Faculté d’éducation technique
• Faculté de théologie

La formation pré-licence :
(Visitez le site Web pour les départements du Collège professionnel)

• Faculté des communications
• Faculté d’Architecture
• Faculté d’ingénieur
• Faculté des sciences de la santé
• Faculté de vétérinaire
• Faculté des sciences sportives
• Conservatoire d’État

A PROPOS DE NOS 
uNİvERSİTéS MEMBRES 
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A propos de nos 
Universités membres 

L’Universite de Kastamonu
www.kastamonu.edu.tr

«  l’Universite dans laquelle vous allez vous sentir 
fiere de faire part, et d’etre graduer » 

Ville ou l’établissement se trouve : Kastamonu
Le type d’établissement        : 2006 / Etat
Langue        : Turc 
Site Web        : www.kastamonu.edu.tr
Contact e-mail       : internationalstudent2015@kastamonu.edu.tr
Adresse Facebook       : 
Adresse Twitter        : 
Nombre total d’élèves       : 26 911 (14 986 H + 11 925 F)
Nombre d’étudiants étrangers       : 1 428 (1 043 H + 385 F)
Le nombre d’étudiants d’échange : 32 ( Erasmus 2 + Mevlana 9 + Farabi 21)
Nationalité des étudiants       :
République islamique d’Afghanistan, République d’Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, 
République de Indonésie, République de France, État de Palestine, République de Gambie, 
République de Guinée, République de l’Irak, République du Kazakhstan, République du Ken-
ya, République kirghize, République du Kosovo, État de Libye, République arabe d’Égypte, 
République islamique du Pakistan, Fédération de Russie, République fédérale de Soma-
lie, République arabe de Syrie, Royaume d’Arabie Saoudite, République du Tadjikistan, du 
Turkménistan, de la République de l’Ouganda, de l’Ukraine, de la République du Yémen, de 
la République de Grèce, République du Tchad, République populaire de Chine, République 
d’Ouzbékistan, Royaume hachémite de Jordanie, République Fédérale d’Allemagne, Aut-
riche, Belgique, Bulgarie, Algérie, Maroc, Guinée-Bissau, Cameroun, Moldavie, République 
Islamique d’Iran
Enseignement de premier cycle :

•	 Faculté des sciences et des lettres
•	 Faculté des Beaux-Arts et du Design
•	 Faculté d’économie et Sciences administratives
•	 Faculté de théologie
•	 Faculté des communications
•	 Faculté d’ingénieur et d’architecture
•	 Faculté de foresterie
•	 Faculté des sciences de la santé

La formation pré-licence     :  
(Visitez le site Web pour les départements du Collège professionnel)

• Faculté d’aquaculture
• Faculté de Tourisme
• Faculté de médecine
• Faculté de vétérinaire
• Faculté d’éducation
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L’universite De Nevşehir Hacı Bektaş Veli
www.nevsehir.edu.tr

“L’Université respectueuse à la lumière de l’esprit et de la science”

Ville ou l’établissement se trouve : Nevşehir
Le type d’établissement        : 2007 / État
Langue        : Turc
Site Web        :  www.nevsehir.edu.tr
Contact e-mail        : internationaloffice@nevsehir.edu.tr
Adresse Facebook        : www.facebook.com/NevsehirHaciBektasVeliUni
Adresse Twitter        : Twitter: twitter.com/nevsehir_uni 
Nombre total d’élèves        : 17 825 (9 045 H + 8 780 F)
Nombre d’étudiants étrangers       : 281 (231 E +50 K)
Le nombre d’étudiants d’échange : 9 (Farabi)
Nationalité des étudiants        :  
République islamique d’Afghanistan, République fédérale d’Allemagne, République 
d’Azerbaïdjan, Royaume des Pays-Bas, La République du Kazakhstan, la République 
kirghize, la République du Kosovo, l’Etat de Libye, République de Moldova, Mongolie, 
Fédération de Russie, République fédérative de Somalie, République arabe syrienne, 
Turkménistan, Ukraine, République populaire de Chine, République d’Ouzbékistan, 
République islamique d’Iran
éducation de premier cycle: 

• Faculté des arts et des sciences
• Faculté d’éducation
• Faculté des beaux-arts
• Faculté des sciences économiques et administratives
• Faculté de théologie
• Faculté de tourisme
• Faculté de génie et d’architecture

La formation pré-licence     :  
(Visitez le site Web pour les départements du Collège professionnel)

A PROPOS DE NOS 
uNİvERSİTéS MEMBRES 
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A propos de nos 
Universités membres 

Ville ou l’établissement se trouve  : Samsun
Le type d’établissement : 1975 / Etat
Langue : Turc 
Site Web : www.omu.edu.tr
Contact e-mail : ise@omu.edu.tr 
Adresse Facebook : www.facebook.com/ondokuzmayis1975 
Adresse Twitter : twitter.com/omurektorluk
Nombre total d’élèves : 54 350 (24 943 H + 26 407 F)
Nombre d’étudiants étrangers : 2 465 (1 652 H + 813 F)
Le nombre d’étudiants d’échange : 195 ( Erasmus 47 + Mevlana 26 + Farabi 122)
Nationalité des étudiants :
République islamique d’Afghanistan, la République fédérale d’Allemagne, République d’Albanie, République d’Azerbaïdjan, 
les gens de République populaire du Bangladesh, République du Bénin, la Bosnie-Herzégovine, la République de Bulgarie, 
Burkina Faso, République de Burundi, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, la République 
démocratique populaire d’Algérie, République de l’Indonésie, la République démocratique fédérale d’Ethiopie, Royaume du 
Maroc, République de Côte-d’Ivoire, République de Philippines, État de la Palestine, République du Gabon, République du 
Ghana, République sud-africaine, République de Géorgie, République de Guinée, République de Guinée-Bissau, République 
d’Haïti, le Royaume des Pays-Bas, République d’Iraq, Royaume du Cambodge, République du Cameroun, République 
du Kazakhstan, République du Kenya, République kirghize, République de Colombie, République du Congo, République 
démocratique du Congo, République du Kosovo, la République turque de Chypre du Nord, État du Liban, République du 
Libéria, État de la Libye, la Hongrie, la République de Madagascar, République de Macédoine, République du Malawi, 
Malaisie, République du Mali, République de Maurice, République arabe d’Egypte, République de Moldova, islamique 
République de Mauritanie, République du Mozambique, en Mongolie, République de Namibie, République du Niger, la 
République fédérale de Nigeria, République centrafricaine, République islamique du Pakistan, République du Rwanda, 
Fédération de Russie / Bachkortostan, Fédération de Russie / République tchétchène, Fédération de Russie, République 
du Sénégal, République de Serbie, le Comité fédéral République de la Somalie, la République du Soudan, République arabe 
de Syrie, République de Sierra Leone, République de Singapour, République du Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, 
Royaume de Thaïlande, République de Tunisie, Turkménistan, République Haye de la Turquie, la République de l’Ouganda, 
l’Ukraine, la République du Yémen, la République de Grèce, République de Zambie, République de Zimbabwe, République 
du Tchad, la République populaire de Chine à la République d’Ouzbékistan, Royaume hachémite de Jordanie, république 
islamique de l’İran, l’Etat d’Israël, la Confédération Suisse, États-Unis d’Amérique, République d’Autriche, Royaume de 
Belgique, République de France, République de l’Inde, République d’Iraq, Cambodge Royaume, République du Cameroun, 
République du Kazakhstan, République du Kenya, République kirghize, République de Colombie, Hongrie, République 
socialiste démocratique de Sri Lanka, République du Togo, République socialiste du Viêt Nam, République italienne
Enseignement de premier cycle :

• Faculté de médecine dentaire
• Faculté des sciences et des lettres
• Faculté de construction navale et

             Sciences de la mer
• Faculté des sciences de l’aviation et 

             de l’espace
• Faculté des sciences humaines et

             sociales Sciences
• Faculté des Beaux-Arts
• Faculté des sciences économiques 

             et administratives
La formation pré-licence: :
(Visitez le site Web pour les départements du Collège professionnel)

L’Universite Ondokuz Mayıs 
www.omu.edu.tr

“Özenilen Üniversite”

• Faculté des sciences 
économiques et administ-
ratives

• Faculté d’ingénieure 
• Faculté des sciences de la 

santé
• Faculté de Tourisme
• Faculté de Vétérinaire
• Faculté des Sciences Sportive

• Conservatoire d’État
• Faculté de droit
• Faculté de médecine
• Faculté des affaires 

d’administration
• Faculté de théologie
• Faculté d’éducation
• Faculté de communication
• Faculté d’architecture
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L’Universite D’Ordu 
 www.odu.edu.tr

Ville ou l’établissement se trouve : Ordu
Le type d’établissement        : 2006/Etat
Langue        : Turc 
Site Web        : www.odu.edu.tr
Contact e-mail        : ise@odu.edu.tr 
Adresse Facebook        : www.facebook.com/orduniversitesi2006

Adresse Twitter        : twitter.com/Orduniversitesi 
Nombre total d’élèves        : 20 059 (11 612 H + 8 447 F)
Nombre d’étudiants étrangers       : 50 (38 H + 12 F)
Le nombre d’étudiants d’échange : 6 ( Farabi)
Nationalité des étudiants        : 
République islamique d’Afghanistan, République d’Azerbaïdjan, République populaire du 
Bangladesh, Etat de Palestine, République d’Iraq, République kirghize, Fédération de Rus-
sie, République de Serbie, République arabe de Syrie, Turkménistan, Ukraine, République 
du Yémen, la République islamique d’Iran, République fédérale d’Allemagne, République 
d’Autriche
Enseignement de premier cycle    :

• Faculté d’agriculture
• Faculté des sciences économiques 

          et administratives Sciences
• Faculté des sciences et des lettres
• Faculté des sciences de la mer
• Faculté des Beaux-Arts
• Faculté de médecine
• Faculté de médecine dentaire
• Faculté d’éducation

La formation pré-licenceb        :
(Visitez le site Web pour les départements du Collège professionnel)

• Faculté de théologie
• Faculté de musique et arts du 

          spectacle
• Faculté de Tourisme
• Faculté des sciences de la santé

A PROPOS DE NOS 
uNİvERSİTéS MEMBRES 
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L’université D Uşak
www.usak.edu.tr

“L’Université respectueuse à la lumière de l’esprit et de la science”
Ville ou l’établissement se trouve : Uşak
Le type d’établissement        : 2006/Etat
Langue        : Turc 
Site Web        :  www.usak.edu.tr
Contact e-mail        : usak@usak.edu.tr 
Adresse Facebook        :  www.facebook.com/universiteusak
Adresse Twitter        : twitter.com/universiteusak 
Nombre total d’élèves        :  29.729 (16.074 M + 13.655 F) 
Nombre d’étudiants étrangers       : 2.368 (1758 M +610 F) 
Le nombre d’étudiants d’échange : 9 (farabi) 
Nationalité des étudiants        :  République islamique d’Afghanistan, République fédérale d’Allemagne, 
République d’Albanie, République d’Autriche, République d’Azerbaïdjan, République populaire du Bangladesh, Royaume 
de Belgique, Bosnie-Herzégovine, République de Bulgarie, Algérie, République de Djibouti, République équatoriale 
du Ginesi, République d’Indonésie, République fédérale démocratique d’Éthiopie, Royaume du Maroc, République de 
France, République de Côte d’Ivoire, Palestine, République d’Afrique du Sud, République de Géorgie, République de 
Guinée, République de Guinée-Bissau, Royaume des Pays-Bas, République d’Iraq, République du Cameroun, République 
du Kazakhstan, République du Kenya, République kirghize, République du Congo, République du Kosovo, République 
du Liban, République de Madagascar, République de Macédoine, République du Malawi, Malaisie, République du Mali, 
République arabe égyptienne, Mongolie, République du Niger, Pakistan République islamique d’Iran, Fédération de Russie, 
République de Serbie, République fédérative de Somalie, République soudanaise, République arabe syrienne, République 
du Tadjikistan, République de Tanzanie, Royaume de Thaïlande, République du Togo, République de Tunisie, Turkménistan, 
République d’Ouganda, Ukraine, République du Yémen, République de Grèce, République de Zambie, République du 
Tchad, République populaire de Chine, République d’Ouzbékistan, Royaume de Jordanie, République islamique d’Iran, 
Confédération suisse

éducation de premier cycle: 
• Faculté de médecine
• Faculté de l’éducation
• Faculté de communication
• Faculté d’ingénieur
• Faculté de médecine et dentaire 
• Faculté des arts
• Faculté de science islamique
• Faculté de science de sport

• Faculté des beaux-arts
• Faculté l’architecture et design 
• Faculté de l’agriculture et de sciences 

naturelles 
• Economie et sciences administratives

La formation pré-licenceb        :
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Les villes 
domiciles 

adresse İnternet

1. L’UNIVERSITé ABANT IZZET BAySAL      BolU www.ibu.edu.tr

2. L’UNIVERSITé ABDULLAH GüL              KAYSERİ www.agu.edu.tr

3.
L’UNIVERSITE DE LA SCIENCE ET DE 

lA TEchnologiE d’AdAnA 
ADANA www.adanabtu.edu.tr

4. L’UNIVERSITé D’ADIyAMAN      ADIyAMAN www.adiyaman.edu.tr

5. L’UNIVERSITé ADNAN MENDERES AyDIN www.adu.edu.tr

6. l’UnivERSiTé AFYon KocATEpE AFYon www.aku.edu.tr

7. l’UnivERSiTé AğRi İBRAhİm  AğRi www.agri.edu.tr

8. L’UNIVERSITé AHI EVRAN KiRŞEhİR www.ahievran.edu.tr

9. L’UNIVERSITé AKDENIZ    ANTALyA www.akdeniz.edu.tr

10. L’UNIVERSITé AKSARAy  AKSARAy www.aksaray.edu.tr

11.
L’UNIVERSITé ALANyA ALAADDIN 

KEyKUBAT  
ANTALyA www.alanya.edu.tr

12. L’UNIVERSITé AMASyA   AMASyA www.amasya.edu.tr

13. l’UnivERSiTé AnAdolU  ESKİŞEhİR www.anadolu.edu.tr

14. L’UNIVERSITé ANKARA ANKARA www.ankara.edu.tr

15.
L’UNIVERSITé DE LA SCIENCE 

SociAlE d’AnKARA 
ANKARA www.asbu.edu.tr

16.
L’UNIVERSITé yILDIRIM BEyAZIT 

D’ANKARA  
ANKARA www.ybu.edu.tr

17. L’UNIVERSITé ARDAHAN ARDAHAN www.ardahan.edu.tr

18. l’UnivERSiTé ARTvin ÇoRUh ARTvİn www.artvin.edu.tr

19. L’UNIVERSITé ATATüRK  ERZURUM www.atauni.edu.tr

20. L’UNIVERSITé DE BALIKESIR   BAliKESİR www.balikesir.edu.tr

21.
l’UnivERSiTé BAndiRmA onYEdi 

EyLüL  
BAliKESİR www.bandirma.edu.tr

22. L’UNIVERSITé BARTIN BARTIN www.bartin.edu.tr

23. L’UNIVERSITé BATMAN   BATMAN www.batman.edu.tr

24. L’UNIVERSITé BAyBURT  BAyBURT www.bayburt.edu.tr

25.
l’UnivERSiTé ŞEYh EdEBAli dE 

BILECIK 
BİlEcİK www.bilecik.edu.tr

26. L’UNIVERSITé DE BINGöL BİngÖl www.bingol.edu.tr

LA LISTE DE TouTES LES uNIvERSITéS EN TuRquIE  
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27. L’UNIVERSITé EREN BITLIS   BİTlİS www.beu.edu.tr
28. l’UnivERSiTé BoğAziÇi   İSTAnBUl www.boun.edu.tr
29. l’UnivERSiTé BozoK   YozgAT www.bozok.edu.tr
30. L’UNIVERSITé TECHNIqUE DE BURSA   BURSA www.btu.edu.tr
31. L’UNIVERSITé BüLENT ECEVIT  zongUldAK www.beun.edu.tr
32. L’UNIVERSITé CUMHURIyET SİvAS www.cumhuriyet.edu.tr

33.
l’UnivERSiTé onSEKiz mART dE 

ÇANAKKALE  
ÇANAKKALE www.comu.edu.tr

34.
L’UNIVERSITé KARATEKIN DE 

CANKAyA  
ÇANKIRI www.karatekin.edu.tr

35. l’UnivERSiTé ÇUKURovA   ADANA www.cu.edu.tr
36. l’UnivERSiTé dİclE  dİYARBAKiR www.dicle.edu.tr
37. l’UnivERSiTé doKUz EYlÜl  İzmİR www.deu.edu.tr
38. L’UNIVERSITé DUMLUPINAR  KüTAHyA www.dumlupinar.edu.tr
39. L’UNIVERSITé DüZCE  DüZCE www.duzce.edu.tr
40. L’UNIVERSITé EGE  İzmİR www.ege.edu.tr
41. l’UnivERSiTé ERcİYES  KAYSERİ www.erciyes.edu.tr
42. l’UnivERSiTé ERzİncAn  ERzİncAn www.erzincan.edu.tr

43.
L’UNIVERSITé TECHNIqUE 

D’ERZURUM   
ERZURUM www.erzurum.edu.tr

44.
l’UnivERSiTé ESKİŞEhİR 

oSmAngAzİ  
ESKİŞEhİR www.ogu.edu.tr

45. L’UNIVERSITé FIRAT  ElAziğ www.firat.edu.tr
46. L’UNIVERSITé GALATASARAy  İSTAnBUl www.gsu.edu.tr
47. l’UnivERSiTé gAzİ  ANKARA www.gazi.edu.tr
48. l’UnivERSiTé gAzİAnTEp  gAzİAnTEp www.gantep.edu.tr
49. l’UnivERSiTé gAzİoSmAnpAŞA  ToKAT www.gop.edu.tr
50. l’UnivERSiTé gEBzE TEKnİK  KocAElİ www.gtu.edu.tr
51. l’UnivERSiTé gİRESUn  gİRESUn www.giresun.edu.tr
52. l’UnivERSiTé gÜmÜŞhAnE  gÜmÜŞhAnE www.gumushane.edu.tr
53. L’UNIVERSITé HACETTEPE  ANKARA www.hacettepe.edu.tr
54. l’UnivERSiTé hAKKARİ   hAKKARİ www.hu.edu.tr
55. L’UNIVERSITé HARRAN  ŞAnliURFA www.harran.edu.tr
56. l’UnivERSiTé hİTİT  ÇoRUm www.hitit.edu.tr
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57. l’UnivERSiTé iğdiR  iğdiR www.igdir.edu.tr
58. l’UnivERSiTé İnÖnÜ  MALATyA www.inonu.edu.tr

59.
l’UnivERSiTé İSKEndERUn 

TECHNICAL  
HATAy www.iste.edu.tr

60.
l’UnivERSiTé İSTAnBUl 

mEdEnİYET 
İSTAnBUl www.medeniyet.edu.tr

61.
l’UnivERSiTé İSTAnBUl 

TECHNICAL  
İSTAnBUl www.itu.edu.tr

62. l’UnivERSiTé İSTAnBUl  İSTAnBUl www.istanbul.edu.tr
63. l’UnivERSiTé İzmİR dEmoKRASİ  İzmİR www.idu.edu.tr
64. l’UnivERSiTé İzmİR KATİp ÇElEBİ İzmİR www.ikc.edu.tr

65.
İzmİR AdvAncEd TEchnologY 

INSTITUTE 
İzmİR www.iyte.edu.tr

66. L’UNIVERSITé KAFKAS  KARS www.kafkas.edu.tr

67.
l’UnivERSiTé KAhRAmAnmARAŞ 

SÜTÇÜ İmAm  
KAhRAmAnmARAŞ www.ksu.edu.tr

68. L’UNIVERSITé KARABüK  KARABüK www.karabuk.edu.tr

69.
l’UnivERSiTé KARAdEnİz 

TECHNICAL  
TRABzon www.ktu.edu.tr

70.
l’UnivERSiTé KARAmAnoğlU 

MEHMETBEy  
KARAMAN www.kmu.edu.tr

71. l’UnivERSiTé KASTAmonU  KASTAmonU www.kastamonu.edu.tr
72. L’UNIVERSITé KIRIKKALE  KIRIKKALE www.kku.edu.tr
73. L’UNIVERSITé KIRKLARELİ  KiRKlARElİ www.klu.edu.tr
74. l’UnivERSiTé KİlİS 7 ARAliK  KİlİS www.kilis.edu.tr
75. l’UnivERSiTé KocAElİ  KocAElİ www.kocaeli.edu.tr

76.
l’UnivERSiTé mAnİSA cElÂl 

BAyAR  
mAnİSA www.cbu.edu.tr

77. l’UnivERSiTé mARdİn ARTUKlU  mARdİn www.artuklu.edu.tr
78. L’UNIVERSITé MARMARA  İSTAnBUl www.marmara.edu.tr

79.
l’UnivERSiTé mEhmET AKİF 

ERSoy   
BURDUR www.mehmetakif.edu.tr

80. l’UnivERSiTé mERSİn mERSİn www.mersin.edu.tr

81.
L’UnivERSiTé mİmAR SİnAn FinE 

ARTS 
İSTAnBUl www.msgsu.edu.tr
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82.
l’UnivERSiTé mUğlA SiTKi 

KoÇmAn  
mUğlA www.mu.edu.tr

83. L’UNIVERSITé MUNZUR  TUncElİ www.munzur.edu.tr

84. L’UNIVERSITé MUSTAFA KEMAL  HATAy www.mku.edu.tr

85. l’UnivERSiTé mUŞ AlpARSlAn  mUŞ www.alparslan.edu.tr

86. L’UNIVERSITé NAMIK KEMAL  TEKİRdAğ www.nku.edu.tr

87. l’UnivERSiTé nEcmETTİn ERBAKAn  KonYA www.konya.edu.tr

88.
l’UnivERSiTé nEvŞEhİR hAci 

BEKTAŞ vElİ 
nEvŞEhİR www.nevsehir.edu.tr

89. l’UnivERSiTé ondoKUz mAYiS  SAMSUN www.omu.edu.tr

90. l’UnivERSiTé oRdU  oRdU www.odu.edu.tr

91.
l’UnivERSiTé oRTA doğU 

TECHNICAL 
ANKARA www.metu.edu.tr

92.
l’UnivERSiTé oSmAnİYE KoRKUT 

ATA  
oSmAnİYE www.osmaniye.edu.tr

93. l’UnivERSiTé ÖmER hAlİSdEmİR  nİğdE www.ohu.edu.tr

94. L’UNIVERSITé PAMUKKALE  dEnİzlİ www.pau.edu.tr

95.
l’UnivERSiTé REcEp TAYYİp 

ERdoğAn  
RİzE www.erdogan.edu.tr

96. L’UNIVERSITé HEALTH SCIENCES  İSTAnBUl www.sbu.edu.tr

97. L’UNIVERSITé SAKARyA  SAKARyA www.sakarya.edu.tr

98. L’UNIVERSITé SELÇUK   KonYA www.selcuk.edu.tr

99. l’UnivERSiTé SİİRT  SİİRT www.siirt.edu.tr

100. l’UnivERSiTé Sİnop  Sİnop www.sinop.edu.tr

101. l’UnivERSiTé SÜlEYmAn dEmİREl  ISPARTA www.sdu.edu.tr

102. l’UnivERSiTé ŞiRnAK  ŞiRnAK www.sirnak.edu.tr

103. L’UNIVERSITé TRAKyA  EdİRnE www.trakya.edu.tr

104. l’UnivERSiTé TURKiSh-gERmAn İSTAnBUl www.tau.edu.tr

105. L’UNIVERSITé ULUdAğ  BURSA www.uludag.edu.tr

106. L’UNIVERSITé UŞAK  UŞAK www.usak.edu.tr

107. L’UNIVERSITé yAlovA  YAlovA www.yalova.edu.tr

108. L’UNIVERSITé yILDIZ TECHNICAL İSTAnBUl www.yildiz.edu.tr

109. L’UNIVRSITé yüZüNCü yIL  VAN www.yyu.edu.tr
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1. L’UNIVERSITé ACIBADEM   İSTAnBUl www.acibadem.edu.tr

2.
L’UNIVERSITé ALANyA HAMDULLAH 

Emİn pAŞA  
ANTALyA www.ahep.edu.tr

3. L’UNIVERSITé ANTALyA AKEV  ANTALyA www.akev.edu.tr

4. L’UNIVERSITé ATILIM  ANKARA www.atilim.edu.tr

5. L’UNIVERSITé AVRASyA   TRABzon www.avrasya.edu.tr

6. l’UnivERSiTé BAhÇEŞEhİR   İSTAnBUl www.bahcesehir.edu.tr

7. l’UnivERSiTé BAŞKEnT ANKARA www.baskent.edu.tr

8. L’UNIVERSITé BEyKENT    İSTAnBUl www.beykent.edu.tr

9. l’UnivERSiTé BEYKoz  İSTAnBUl www.beykoz.edu.tr

10.
l’UnivERSiTé BEzm-İ ÂlEm 

FoUndATion 
İSTAnBUl www.bezmialem.edu.tr

11. l’UnivERSiTé BİRUnİ  İSTAnBUl www.biruni.edu.tr

12. l’UnivERSiTé ÇAğ   mERSİn www.cag.edu.tr

13. L’UNIVERSITé ÇANKAyA  ANKARA www.cankaya.edu.tr

14. l’UnivERSiTé doğUŞ   İSTAnBUl www.dogus.edu.tr

15.
l’UnivERSiTé FATİh SUlTAn mEhmET 

FoUndATion  
İSTAnBUl www.fsm.edu.tr

16. l’UnivERSiTé hAlİÇ  İSTAnBUl www.halic.edu.tr

17. l’UnivERSiTé hASAn KAlYoncU gAzİAnTEp www.hku.edu.tr

18. l’UnivERSiTé iŞiK    İSTAnBUl www.isikun.edu.tr

19.
l’UnivERSiTé İhSAn doğRAmAci 

BİlKEnT   
ANKARA www.bilkent.edu.tr

20. l’UnivERSiTé İSTAnBUl AREl  İSTAnBUl www.arel.edu.tr

21. l’UnivERSiTé İSTAnBUl AYdin  İSTAnBUl www.aydin.edu.tr

22. l’UnivERSiTé İSTAnBUl Bİlgİ    İSTAnBUl www.bilgi.edu.tr

23. l’UnivERSiTé İSTAnBUl Bİlİm  İSTAnBUl
www.istanbulbilim.

edu.tr

24. l’UnivERSiTé İSTAnBUl ESEnYURT  İSTAnBUl www.esenyurt.edu.tr

25. l’UnivERSiTé İSTAnBUl gEdİK   İSTAnBUl www.gedik.edu.tr

26. l’UnivERSiTé İSTAnBUl gElİŞİm  İSTAnBUl www.gelisim.edu.tr

27. l’UnivERSiTé İSTAnBUl KEmERBURgAZ  İSTAnBUl
www.kemerburgaz.

edu.tr
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28. l’UnivERSiTé İSTAnBUl KÜlTÜR   İSTAnBUl www.iku.edu.tr

29. l’UnivERSiTé İSTAnBUl mEdİpol   İSTAnBUl www.medipol.edu.tr

30. l’UnivERSiTé İSTAnBUl RUmElİ  İSTAnBUl www.rumeli.edu.tr

31.
l’UnivERSiTé İSTAnBUl SABAhATTİn 

zAİm   
İSTAnBUl www.izu.edu.tr

32. l’UnivERSiTé İSTAnBUl ŞEhİR  İSTAnBUl www.sehir.edu.tr

33.
l’UnivERSiTé İSTAnBUl UnivERSiTY 

oF commERcE  
İSTAnBUl www.ticaret.edu.tr

34. l’UnivERSiTé İSTAnBUl YEnİ YÜzYil  İSTAnBUl www.yeniyuzyil.edu.tr

35. l’UnivERSiTé İSTAnBUl 29 mAYiS  İSTAnBUl www.29mayis.edu.tr

36. l’UnivERSiTé İSTİnYE  İSTAnBUl www.istinye.edu.tr

37. l’UnivERSiTé İzmİR EKonomİ  İzmİR www.ieu.edu.tr

38. l’UnivERSiTé KAdİR hAS  İSTAnBUl www.khas.edu.tr

39. l’UnivERSiTé KoÇ  İSTAnBUl www.ku.edu.tr

40.
l’UnivERSiTé KonYA nUTRiTion And 

AGRICULTURE 
KonYA Www.gidatarim.edu.tr

41. l’UnivERSiTé KTo KARATAY  KonYA www.karatay.edu.tr

42. L’UNIVERSITé MALTEPE  İSTAnBUl www.maltepe.edu.tr

43. L’UNIVERSITé MEF İSTAnBUl www.mef.edu.tr

44. l’UnivERSiTé nİŞAnTAŞi  İSTAnBUl www.nisantasi.edu.tr

45. l’UnivERSiTé nUh nAcİ YAzgAn KAYSERİ www.nny.edu.tr

46. l’UnivERSiTé oKAn  İSTAnBUl www.okan.edu.tr

47. l’UnivERSiTé ÖzYEğİn  İSTAnBUl www.ozyegin.edu.tr

48. l’UnivERSiTé pİRİ REİS İSTAnBUl www.pirireis.edu.tr

49. L’UNIVERSITé SABANCI İSTAnBUl www.sabanciuniv.edu

50. l’UnivERSiTé SAnKo  gAzİAnTEp www.sanko.edu.tr

51.
l’UnivERSiTé dE SEmERKAnd oF 

SciEncE And civilizATion 
İSTAnBUl Kuruluş Aşamasında

52. L’UNIVERSITé TED  ANKARA www.tedu.edu.tr

53.
l’UnivERSiTé ToBB UnivERSiTY oF 

EconomY And TEchnologY  
ANKARA www.etu.edu.tr

54. l’UnivERSiTé ToRoS  mERSİn www.toros.edu.tr
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55.
L’UnivERSiTé TURKiSh AERonAUTicAl 

ASSociATion  
ANKARA www.thk.edu.tr

56. L’UNIVERSITé UFUK ANKARA www.ufuk.edu.tr

57. l’UnivERSiTé inTERnATionAl ANTALyA www.antalya.edu.tr

58. L’UNIVERSITé üSKüDAR İSTAnBUl www.uskudar.edu.tr

59. l’UnivERSiTé YAŞAR  İzmİR www.yasar.edu.tr

60. l’UnivERSiTé YEdİTEpE  İSTAnBUl www.yeditepe.edu.tr

les colléges privées   

sayı Les noms des universités 
Les villes 
domiciles 

adresse İnternet

1.
collégE pRoFESSionnEl ATAŞEhİR 

ADIGüZEL 
İSTAnBUl www.adiguzel.edu.tr

2. collégE pRoFESSionnEl EURopEAn İSTAnBUl www.avrupa.edu.tr

3.
collégE pRoFESSionnEl dE 

logiSTiqUE dE BEYKoz  
İSTAnBUl www.beykoz.edu.tr

4.
collégE pRoFESSionnEl  dE dESign 

FARUK SARAÇ 
BURSA www.faruksarac.edu.tr

5.
collégE pRoFESSionnEl  KAvRAm 

d’İSTAnBUl 
İSTAnBUl www.kavram.edu.tr

6.
 collégE pRoFESSionnEl ŞiŞli 

d’İSTAnBUl 
İSTAnBUl www.sisli.edu.tr

7.
collégE pRoFESSionnEl 

KApAdoKYA  
nEvŞEhİR www.kapadokya.edu.tr

8. collégE pRoFESSionnEl plATo İSTAnBUl www.plato.edu.tr

Les références :
1. Transformer les universités turques en centre d’attraction pour les étudiants interna-

tionaux dans le cadre de l’internationalisation de l’enseignement supérieur
(Rapport de projet de recherche - Ministère du Développement de la République de Tur-

quie)
2. Culture, qualité, internationalisation: une feuille de route pour l’enseignement 

supérieur turc
(YÖK - Gökhan ÇETİNKAYA)
3. www.yok.gov.tr et les sites İnternet des universités
4. Les informations sont basées sur l’année académique 2017-2018 (www.yok.gov.tr)
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A propos de nos 
Universités membres 

Les Majeurs Ministéres et leurs sites internet

Ministère de l’éducation nationale de la Turquie www.meb.gov.tr

Ministère de la science, de l’industrie, et de la 
technologie de la Turquie 

www.sanayi.gov.tr

Ministère des affaires étrangers de la Turquie www.mfa.gov.tr

Ministère du travail et de la sécurité sociale 
de la Turquie

www.csgb.gov.tr

Ministère Centre d’évaluation, de sélection, et 
Département du placement de la Turquie

www.osym.gov.tr

Recherche scientifique et technologique du 
Conseil de la Turquie

www.tubitak.gov.tr

Academie Turque des Sciences www.tuba.gov.tr

La présidence pour les Turcs à l’étranger et 
Communautés apparentées

www.ytb.gov.tr

Agence National Turque www.ua.gov.tr

Institut Yunus Emre www.yee.org.tr

DEİK Education d’Economie du Conseil 
du travail

www.deik.org.tr

www.turkiyemaarif.orgFondatıon Maarıf De Turquıe
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“Appelez-nous pour étudier en Turquie”

ISSA TuRKEY

Nous 
espérons 
vous voir 

parmi nous en 
Turquie pour 

une éducation aux 
normes 

européennes...

Des 
grandes 

possibilités 
de profiter des 

bourses et d’une
     haute qualité 
d’éducation au

     sein des 
universités en

  Turquie 

L’adresse 
la plus 

proche pour
des études de haute 

qualité,
une vie sociale et

économique vivace LA
TURQUIE....
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