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Pourquoi la Turquie?

Vous avez de nombreuses raisons pour étudier en Turquie. La Turquie 

est un centre d’attraction pour tous les étudiants du monde avec ses 

villes possédants des caractéristiques personnalisées,  naturelles, 

spirituelles, physiques et de transport.

Un pont avec le Monde entier via sa culture riche

Une éducation en fonction du métier de vos rêves

L’éducation universitaire étendue
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Raisons pour une 
éducation en Turquie?

Vous avez de nombreuses raisons pour étudier en Turquie. La 

Turquie est un centre d’attraction pour tous les étudiants du 

monde avec ses villes possédants des caractéristiques 

personnalisées,  naturelles, spirituelles, physiques et de transport.



La Turquie est le deuxième pays au monde à accéder à l'enseignement supérieur avec un taux de 

scolarisation de 94,2%. Le diplôme que vous recevez d'une université en Turquie est reconnu dans tous 

les pays européens!
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1. L’opportunité d’Education de Haute Qualité 

Raisons pour une 
éducation en Turquie?



Avec une population de 82 million, la Turquie possède 207 universités. Le nombre des étudiants 

universitaires est proche de 8 million. Avec ce nombre, la Turquie se trouve au premier rang des pays 

avec le plus d'étudiants dans le domaine de l'enseignement supérieur en Europe. Au total 58092 

différents programmes sont présents dans les différentes universités. Avec une diversité telle, vous 

pouvez être sûr de trouver le programme et l'université qui vous conviendront.
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Raisons pour une 
éducation en Turquie?

2. La diversité des Universités et des Programmes. 



En accueillant des civilisations enracinées dans ses propres terres depuis des milliers d'années, la 

Turquie est presque une mosaïque culturelle! Avec le poids des civilisations innombrables, dans ce pays 

toutes les personnes sont bienveillante et respectueuse les unes envers les autres. En Turquie vous 

pouvez trouver une partie de vos racines et vous pouvez même faire connaissance avec des personnes 

qui parlent votre langue. La Turquie est un pays idéal pour les étudiants avec son domaine sécurisé et 

paisible.
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3. Une vie multiculturelle

Raisons pour une 
éducation en Turquie?



La Turquie qui vit les quatre saisons est connue dans le monde entier avec ses beautés naturelles. Dans 

les mers qui entourent la Turquie, vous pouvez profiter des sports aquatiques et de la natation, dans les 

montagnes de nombreuses villes vous pouvez faire du ski, dans les rivières vous pouvez faire du rafting 

et vous pouvez aussi expérimenter de nombreux sports extrêmes.
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Raisons pour une 
éducation en Turquie?

4. Les beautés naturelles



Avec sa longue histoire, la Turquie possède des milliers de monuments culturel et historique protégé en 

tant que héritage culturel de l'UNESCO. Même dans votre vie quotidienne, vous allez vouloir suivre les 

traces que vous rencontrerai fréquemment!
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Raisons pour une 
éducation en Turquie?

5. L’héritage historique et culturel 



Avec au moins une université dans chaque ville, la Turquie représente exactement un pays amis des 

étudiants! Dans chaque université, les clubs sociaux, les équipes de sport et les activités culturelles 

rassemble les étudiants et rapprocher les géographies éloignées. Lorsque vous viendrez en Turquie, 

vous comprendrez il y a des lieux de socialisation des étudiants dans les points les plus actifs de la ville.
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Raisons pour une 
éducation en Turquie?

6. L’ami des étudiants



L'hospitalité du peuple turc est légendaire dans le monde entier! En tant qu'étudiant, si vous demandez 

de l'aide, les gens feront de leur mieux en toute sincérité. Les Turcs vous accueilleront en tant qu'invité et 

assurerons de leur mieux votre satisfaction. Vous pouvez être sure que votre maison ne vous manquera 

pas ici!
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Raisons pour une 
éducation en Turquie?

7. Le peuple turc hospitalier



Peut importe laquelle des 207 universités vous fréquenterez, vous vivrez une vie de campus équipée 

avec la dernière technologie, moderne et utile.
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Raisons pour une 
éducation en Turquie?

8. Les campus modernes technologiques



En Turquie, la vie est mois chère que dans la plupart des pays. Vous pouvez répondre à vos besoins tels 

que l'hébergement, l’alimentation et les divertissements à des prix abordables. La Turquie est également 

facile d'accès car elle se trouve dans les continents d'Asie centrale et d’Europe. De nombreuses 

attractions sont présentes en Turquie pour vous accueillir, vous pouvez accéder rapidement et d'une 

manière confortable le lieu que vous souhaitez.

02
Raisons pour une 
éducation en Turquie?

9. Des conditions de vie simple 



Certains programmes dans les universités de Turquie sont en anglais. Vous pouvez également 

apprendre le turc qui est la 5ème langue la plus parlée au monde! Vous pouvez saisir la chance 

d'apprendre une nouvelle langue lors des cours de turc proposés par votre université et devenir ami avec 

de nombreuses personnes de cultures différentes.
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Raisons pour une 
éducation en Turquie?

10. L’opportunité d’apprendre le Turc



03
Comment étudier en 
Turquie? 

Au sein des universités élites de Turquie, vous avez la possibilité 

de réaliser des études universitaires de différentes voies. 



03 Comment étudier en Turquie? 
Au sein des universités élites de Turquie, vous avez la possibilité de réaliser des études universitaires de différentes voies. 

Détails >>

Première option

- Diplôme de lycée

ou

- Les examens nationaux 

réalisés dans votre pays 

Deuxième option

- L’examen de 

l’enseignement supérieur 

réalisé dans votre pays 

Troisième option

- L’examen de 

l’enseignement supérieur 

réalisé en Turquie



03 Comment étudier en Turquie? 
Au sein des universités élites de Turquie, vous avez la possibilité de réaliser des études universitaires de différentes voies. 

Si vous êtes en terminale au 

Lycée ou bien si vous êtes 

diplômé;

- Votre moyenne  de note au lycée

- Le diplôme / les examens nationaux

- Les programmes / examens de diplôme 

acceptés internationalement assurant la 

condition de notre minimum pour la 

demande

Sont les documents nécessaires pour faire 

votre candidature aux Universités Turques. 

Première option Deuxième option

Vous pouvez poser votre 

candidature aux Universités 

Turques en participant à l’Examen 

de l’Enseignement Supérieur de 

votre propre pays.

L’Examen de l’Enseignement Supérieur est 

préparé en Anglais en général en plus du 

Turc. De même, cet examen peut être 

préparé en Arabe, Russe, Français, 

Allemand, etc… par les universités. 

Troisième option

Vous pouvez poser votre 

candidature aux Universités 

Turques en participant à 

l’Examen de l’Enseignement 

Supérieur de Turquie.

Vous pouvez retrouver vos rêves avec le 

cours préparatoire de l’Examen de 

l’Enseignement Supérieur assuré par 

ThinkTurkey.

De même, vous pouvez recevoir des 

cours de Turc tout en continuant les cours 

de l’Examen de l’Enseignement Supérieur.



03 Comment étudier en Turquie? 

A l’Examen des Etudiants Etrangers, en général:

Le test de 

mathématiques
Géométrie

Compétence

générale (IQ) 

est présent+ +
Mathématiques + géométrie = 35 

questions 

Compétence générale (IQ) = 45 

questions 

Le YÖS (Examen des Etudiants Etrangers) est un examen d’entrée réalisé pour les étudiants étrangers pour entrer aux 

universités Turques.Cet examen vous assurera de recevoir une formation dans les départements de nombreuses universités et 

de Médecine, de Dentaire, d’Economie, de Droit, de Pharmaceutique, d’Ingénierie, de Psychologie, d’Architecture en Turquie. 

Qu’est l’Examen des Etudiants Etrangers (YÖS)?



04 Des images de certaines universités de Turquie
Les nombres des étudiants étrangers entre les années 2001-2019 en Turquie 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL, TÜRKİYE



04 Des images de certaines universités de Turquie
Les nombres des étudiants étrangers entre les années 2001-2019 en Turquie 

ORTADOĞU TEKNİK 

ÜNİVERSİTESİ

ANKARA, TÜRKİYE



04 Des images de certaines universités de Turquie
Les nombres des étudiants étrangers entre les années 2001-2019 en Turquie 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

KONYA, TÜRKİYE



04 Des images de certaines universités de Turquie
Les nombres des étudiants étrangers entre les années 2001-2019 en Turquie 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL, TÜRKİYE



04 Des images de certaines universités de Turquie
Les nombres des étudiants étrangers entre les années 2001-2019 en Turquie 

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

ANKARA, TÜRKİYE



04 Des images de certaines universités de Turquie
Les nombres des étudiants étrangers entre les années 2001-2019 en Turquie 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

MERSİN, TÜRKİYE



04 Des images de certaines universités de Turquie
Les nombres des étudiants étrangers entre les années 2001-2019 en Turquie 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

ELAZIĞ, TÜRKİYE



04
Les nombres des étudiants étrangers 
entre les années 2001-2019 en Turquie 

Les nombres des étudiants 

étrangers entre les années 

2001-2019 en Turquie 



05 Nos prestations

Une consultation professionnelle pour votre avenir.

Les meilleures opportunités d’hébergement.



05 Nos prestations
Une consultation professionnelle pour votre avenir.
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Les

procédures

de visa

Le cours 

préparatoire de 

l’Examen des 

Etudiants 

Etrangers 

L’assurance

santé

Le transfert en 

aéroport

L’hébergement

Les livres de 

l’Examen des 

Etudiants 

Etrangers

Les examens 

de test de 

l’Examen des 

Etudiants 

Etrangers

La 

candidature à 

l’université

Le cours 

linguistique 

en Turc

Les

programmes

d’orientation



05 Nos prestations / SÜLEYMANİYE
Plus que l’hébergement…

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

İSTANBUL, TÜRKİYE



05 Nos prestations / SÜLEYMANİYE
Plus que l’hébergement…

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

ANKARA, TÜRKİYE



05 Nos prestations / SÜLEYMANİYE
Plus que l’hébergement…

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

İSTANBUL, TÜRKİYE



05 Nos prestations / SÜLEYMANİYE
Plus que l’hébergement…

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

ESKİŞEHİR, TÜRKİYE



05 Nos prestations / SÜLEYMANİYE
Plus que l’hébergement…

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

KONYA, TÜRKİYE



05 Nos prestations / SÜLEYMANİYE
Plus que l’hébergement…

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

TRABZON, TÜRKİYE



05 Nos prestations / SÜLEYMANİYE
Plus que l’hébergement…

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

ANKARA, TÜRKİYE



05 Nos prestations / SÜLEYMANİYE
Plus que l’hébergement…

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

ANKARA, TÜRKİYE



05 Nos prestations / SÜLEYMANİYE
Plus que l’hébergement…

SÜLEYMANİYE KURUMLARI

ANKARA, TÜRKİYE
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Les questions
et réponses

Veuillez ne pas hésiter à poser des questions.



Merci

www.thinkturkey.org


