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ISSA EDUINTURKEY:   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.
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La Turquie est un pays ou la vie social est parfaite, il sagit d'un pays moderne rempli de beautés

naturelles et historiques.

La vie et la formation dans les universités en Turquie sont beaucoup moins cher comparé avec

l'Amérique et l'Europe. Les diplômes sont également valables en Europe.

Il existe une opportunité d'éducation de haute qualité aux normes européennes.

Les possibilités d'emploi dans votre pays ou en Turquie après l'obtention du diplôme sont

nombreux. (Surtout dans le domaine de la santé)

Possibilités d'émploi à temps partiel tout en étudiant à l'université.

Il existe des possibilités de bourses pour les étudiants qui ont des bonnes notes.

En Turquie près de 8 millions d'étudiants se trouvent dans plus de 200 universités qui parmit eux

190 milles personnes sont des étudiants étrangers.

Ces étudiants se regroupent de plusieurs pays du monde.
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Vous pouvez obtenir l'éducation en turc ou en anglais à des normes européennes dans tous les domaines

que vous voulez qu'il s'agit d'une université privée ou publique en Turquie. (Médecine, Pharmacie, 

Dentisterie, etc. Services de santé, ingénierie, relations internationales, services sociaux et droit, etc.)

Les universités publiques sont beaucoup moin cher mais généralement l'enseignement est en turc et 

l'accés à la License est possible aprés avoir passés par l'examen de YÖS. Les universités privées sont

beaucoup plus cher mais la langue d'enseignement est le turc / anglais et l'inscription se fait sans examen

et se fait selon le diplôme d'études secondaires.

En Turquie, si vous etes diplômé en License le YOS pour le Master n'est pas nécessaire, tout ce que vous

avez besoin est le diplome de License. Certaines universités peuvent demander des documents

supplémentaires. Les inscriptions peuvent être réalisés au cours des deux semestres, au printemps et en 

automne. La durée de la formation est de 2 ans pour la license professionnelle, 4 ans pour la License, 2 ans

pour le Master et 4 ans pour le doctorat.
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FRAIS D'ÉDUCATION 
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Le gouvernement et les ONG en Turquie accordent des bourses aux étudiants. Ces bourses pour les

étudiant en lisence, master et doctorat couvrent l'éducation, l'hébergement et les billets d'avion. 

Vous pouvez obtenir cette bourse après avoir passé avec succé un examen difficile. Suivez le site 

Web pour les dates d'examen et d'inscription. >>> www.turkiyeburslari.gov.tr/en

En outre, les universités privées accordent des bourses au taux de 25-50-75-100% aux étudiants

qui réussissent en fonction de leurs diplômes et de leurs niveaux d'anglais. Les étudiants qui

obtiennent cette bourse bénéficient d'une réduction sur leurs frais de scolarité. Si vous réussissez, 

vous pouvez gagner à un taux de 100% et étudier gratuitement dans une université privée.

(Ces bourses ne couvrent que les frais de scolarité).

POSSIBILITÉS DE BOURSE D'ÉTUDE
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Décidez d'abord quel département. (Santé? Ingénierie? Économie?) 

Les universités d’Etat sont peu coûteuses, avec l’enseignement en turc et l’examen YÖS.

Universités privées / de fondation ne sont pas chéres,l’education en langue turque et anglaise. 

Les inscriptions sont faites en fonction du diplôme d'études secondaires. Opportunités de 

bourses. 

Nous fournirons un service de conseil gratuit pour l'inscription dans les universités de la 

fondation.

Vous pouvez trouver les dates d’inscription et les conditions dans le site Web de chaque

université en détail.

Vous pouvez demander une pré-inscription sur notre site Web

Cliquez pour vous inscrire…

COMMENT ALLEZ VOUS FAIRE VOTRE INSCRIPTIONS  

DANS  LES UNIVERSITÉS TURQUES?
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LES ÉTAPES POUR L'APPLICATION DE LA PRÉ-INSCRIPTION

ÉTAPE 1:

Vous pouvez lancer le processus d’inscription si vous avez choisi la section à Étudier. Vous pouvez vous pré-inscrire pour 3 

zones distinctes au maximum. www.issa.org.tr Cliquez sur la section Inscription des étudiants.

ÉTAPE 2:

Remplissez le formulaire d'inscription. Selon les informations que nous vous fournissons au nom des universités turques, 

nous vous suggérons de trouver celle qui convient le mieux à 3 universités. S'il vous plaît visitez www.issa.org.tr

ÉTAPE 3:

Nous évaluerons vos universités sélectionnées ensemble. Certificat d'enregistrement pré-acceptance. Ensuite, nous

effectuerons une inscription entre les dates d’inscription en payant les frais d’inscription d’une université. (Les dates

d’inscription de chaque université sont différentes et se situent généralement entre juin et septembre)

ÉTAPE 4:

L’d'inscription definitif le derniere semaine où l'université ouvrira,Tu viendra pour La livraison des documents originaux. 

Dernière étape Avec votre carte d'étudiant en Turquie,

vous commencerez une nouvelle vie.
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NOUS VOUS INVITONS À ETUDİER DANS LES 

UNİVERSİTÉS DE MARQUE EN TURQUİE...

La Turquie est l'un des principaux centre au monde avec son environnement, son 

histoire, sa position géographique, sa culture et l’éducation...

Vous pouvez obtenir l'éducation en turc ou en anglais à des normes européennes dans 

tous les domaines désirer dans les universités privées et publiques . (Médecine, 

Pharmacie, Dentisterie, etc. Services de santé, ingénierie, relations internationales, 

services sociaux et droit, etc.)

Si vous souhaitez étudier en Turquie, remplissez le formulaire de pré-inscription.

http://issa.org.tr/fr/formulaire-dinscription-prealable-a-luniversite/

les Universités sous contrats avec notre association: 

https://issa.org.tr/fr/anlasmali-universiteler-fr/
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Si vous souhaitez étudier en Turquie, vous ne devez pas manquer ces séminaires.

Les Séminaires Sont Gratuits.

Suivez-nous!

Webinaire Eduinturkey Formulaire D’inscription >>> 

https://issa.org.tr/fr/webinar-registration-form-fr

Lien de suivi du Webinaire >>>  http://rebrand.ly/eduinturkeywebinar

Eduinturkey Calendrier du Webinaire >>> 

https://issa.org.tr/fr/calendrier-webinaire/

EDUINTURKEY WEBINAIRE  SÉMINAIRE 
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