
A PROPOS DES UNIVERSITÉS TURK

TROUVONS LES UNIVERSITÉS LES PLUS APPROPRIÉES ET ÉCONOMIQUES EN TURQUIE POUR VOUS

Les Frais De Scolarité

Les universités privés 5000- 15000 EURO/ an;

Les universités publiques 500- 1500 EURO/ an;

Les frais sont variées selon les universités les branches et les régions.

Les frais de droit, medcine, pharmacie, et la medcine dentaire 
sont plus élevés 15000- 25000 /an.
Appelez pour plus d’informations.

Logement Et Conditions De Vie

Frais d’hébergement, 100- 300 EURO/ mois et l’argent de poche 

(transport- nourriture- loisirs) de 50- 100 EUR/ mois. Ces frais sont 

varient selon la manière de vie et d’étudier de chaque personne. 

appelez pour plus d’informations. Il y a généralement beaucoup 

d’activités sociales dans les universités. La Turquie est un pays 

moderne comme l’Europe ou la culture musulmane est dominante.

SI VOUS VOULEZ ÉTUDIER EN TURQUIE CONTACTEZ NOUS...

ISSA - TURKEY “VOTRE CONSEILLER EN TURQUIE”

ETUDE ÉCONOMIQUE ET 
DE BONNE QUALITÉ,

BOURSES 
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TRAVAIL,

UNE BELLE 
VIE PENDANT 
LA PERIODE 
D’ETUDE,

MEDCINE DROIT 
INGENIEURIE SOCIOLOGIE 
ET SIENCE DE 
L’EDUCATION ET TOUTES 
LES BRANCHES,

/ Education.in.Turkey

www.issa.org.tr 

/ STADY_IN_TURKEY 

CHOISISSEZ LA TURQUIE POUR ÉTUDIER. 

EDUCATION EN TURQUIE

/ 0090 541 932 36 59 



VISION

Augmentation du nombre des étudiants étrangers qui viennent en Turquie. Présentation des universités turques 
à l’étranger

MISSION

Présentation des universités Turques à l’étranger. Chercher et développer les services des étudiants étrangers 
et les présenter à l’étranger. En première étape chercher du travail dans le secteur du tourisme de santé pour 
les étudiants étrangers. Donner des conseils et défendre les droits des étudiants étrangers.

NOS OBJECTIVES 

1. Faire de la Turquie un centre éducatif dans la région en augmentant le nombre d’étudiants étrangers
2. Présenter les établissements d’enseignement dans notre pays à l’étranger
3. Donner un soutien socio-culturel et matériel aux étudiants étrangers au cours de la période d’étude
4. Chercher et développer les services des étudiants étrangers
5. Assurer le fonctionnement des élèves après l’obtention du diplôme surtout dans les secteurs défectueux 

dans notre pays
6. Assurer la poursuite des échanges et de la coopération socio-culturelle avec les étudiants après l’obtention 

du diplôme
7. Assurer la participation des étudiants étrangers aux activités sportives dans les universités. Organiser des 

formations et des tournois liés au sport.
8. Organiser des programmes et des activités de formation professionnelle pour les étudiants et les diplômés 

étrangers
9. Développer le tourisme de la santé et le présenter à l’étranger.
10.Améliorer le niveau du personnel des organisations du tourisme de la santé en langues étrangères.

NOS ACTİVİTÉS DE PRÉSENTATION

1. Présentation des universités Turques à l’étranger avec le soutien du ministère de l’économie de la République 
de la Turquie.

2. Le ministère donne une subvention pouvant aller jusqu’à 100% pour la présentation de nos universités à 
l’étranger à des conditions connues, à cet égard nous offrons des conseils comme une association aux 
universités.

3. Apporter, les étudiants de DEUG, Licence, Master, Doctorat aux universités.
4. Assurer des étudiants qui participent à des programmes tels qu’Erasmus et Mevlana aux universités.
5. Donner des Conseils aux étudiants étrangers et leur donner les informations nécessaires sur nos universités 

et notre pays.

www.issa.org.tr

Adres: Necatibey Cad. No: 14/22 Sıhhiye - ANKARA TR-06430
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SERVICES DES ETUDIANTS


