BOUR SES D’ É T U D E
TURQUIE
www.turkiyescholarships.gov.tr

/ turkiyeburslari

01

BOURSES D’ÉTUDE TURQUIE
Bourses d’Étude Turquie en chiffres

06

Opportunités de Bourses d’Étude

08

Programmes des Bourses d’étude

09

Programmes de licence
Programmes Post-Licence
Programmes à Court Terme

02

CANDIDATS

2

Candidature

12

Documents nécessaires

13

Conditions de candidature

14

Processus de sélection

15

Critères d’évaluation des entretiens

15

BOURSES D’ÉTUDE TURQUIE

TABLE DES MATIÈRES

03

ÉTUDIANTS ADMIS
Orientation

16

Enseignement du Turc

17

Formalités des Bourses d’Étude

17

Développement Culturel et Académique

18

Académie des Etudiants Internationaux

19

Opportunités de Stages

19

04

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS
Cérémonie de Remise de Diplômes
des Etudiants Internationaux

20

Associations des Anciens étudiants

21

Réseau des anciens étudiants internationaux

21

05

CALENDRIER DE CANDIDATURES
www.turkiyescholarships.gov.tr

3

La Bourse d’Étude Turquie est un programme de bourse
concurrentielle, soutenu par l’État, ac-cordé aux étudiants et aux
chercheurs compé-tents issus de différentes régions du monde
afin de bénéficier des programmes à plein temps ou à court
terme dans meilleures universités de Turquie.
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BOURSES D’ÉTUDE TÜRKİYE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’objectif des Bourses d’Étude Turquie est de former les futurs
leaders qui se sont consacrés d’une part à renforcer la
coopération entre les pays et la compréhension commune
entre les sociétés et d’autre part à créer un réseau de so-lidarité
commun à ces leaders.

Les Bourses d’Étude Turquie n’accordent pas
uniquement des bourses d’études aux étudiants
internationaux qualifiés de tous niveaux
d’enseignement supérieur, mais englobent
éga-lement les processus de préparation et de
pla-cement dans les universités.
www.turkiyescholarships.gov.tr
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BOURSES D’ÉTUDE TURQUIE EN CHIFFRES

Actuellement plus de

16.000
personnes

bénéficient d’une bourse d’étude.

Environ

5.000

nouvelles bourses sont
accordées chaque année.

Les opportunités de ces entretiens sont:

PLACEMENT
DANS LES
UNIVERSITÉS
ET PROGRAMMES
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ARGENT
DE POCHE
VERSE MENSUELLEMENT

BOURSES D’ÉTUDE TURQUIE

FRAIS
UNIVERSITAIRES

COURS DE
TURC
(1 AN)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Au jour d’aujourd’hui,
environ

150.000

étudiants du monde entier
ont été diplômés grâce aux
Bourses d’étude.

Environ

150.000

Des entretiens en vue
d’obtenir des Bourses
d’Étude Turquie ont été
menés dans environ

demandes de Bourses
d’Étude Turquie sont
déposées chaque
année en provenance
de différents pays du
monde.

ASSURANCE
MALADIE

100
pays.

LOGEMENT

UN BILLET
D’AVION

www.turkiyescholarships.gov.tr

PROGRAMMES
ACADÉMIQUES
A L’ACTION
CUL-TURELLE
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OPPORTUNITÉS DE BOURSES D’ÉTUDE
Placement dans les universités et sections
Argent de poche versé mensuellement
Niveau licence:

Niveau master:

par mois

par mois

800 TL

Bourses de recherche:

3000 TL par mois

1100 TL

Niveau doctorat:
1600 TL
par mois

Programme de Communication en
Turc dédié aux fonctionnaires publics
et aux académiciens (KATIP):

2000 TL par mois **

Frais universitaires
Cours de turc (1 an)
Assurance Maladie
Logement
Un billet d’avion aller-retour
Hormis les études universitaires, le développe-ment culturel et
professionnel des étudiants est également favorisé:

ACTIVITÉS
CULTURELLES

OPPORTUNITÉS
DE STAGES

PROGRAMMES DE
SÉMINAIRES ORGANISES EN
COLLABORATION AVEC LES
UNIVERSITÉS ET LES ONG

*

La bourse de recherche comprend unique-ment l’argent de poche versé
mensuellement.

*

Le programme de Turc dédié aux fonction-naires publics et aux académiciens
couvre : l’argent de poche versé mensuellement, le lo-gement, les frais de
déplacement et les activités socio-culturelles.
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BOURSES D’ÉTUDE TURQUIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

PROGRAMMES DES BOURSES D’ÉTUDE
Les Bourses d’Étude Turquie offrent une série de programmes
conçus selon les domaines d’étude prioritaires, pour chaque
niveau d’enseignement, pour chaque région et pays. Les
candidats peuvent accéder au manuel con-cernant les
programmes universitaires et aca-démiques via le système
d’Information des Bourses d’Études Turquie (TBBS).

Programmes de Bourses
d’Étude en Licence
Le Programme de Bourses d’Étude en Licence est conçu pour
les candidats de niveau licence. Les personnes intéressées
par divers sujets et cours allant de l’ingénierie aux sciences
de la santé, des sciences humaines aux sciences sociales,
peuvent poser leur candidature pour ces pro-grammes. Vous
pouvez visiter notre site internet pour consulter les sections et
les universités.

Programmes de Bourses
d’Étude Post Licence
Les meilleurs univérsités de Turquie offrent divers programmes
au niveau Master et Doctorat dans les domaines des sciences
sociales, des sciences humaines, des sciences naturelles et
de l’ingénierie. Vous pouvez visiter notre site internet pour
consulter les sections et les universités.

www.turkiyescholarships.gov.tr
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PROGRAMMES A COURT TERME
Programme de Bourse de Réussite
Le Programme de Réussite est conçu spéciale-ment pour les
étudiants qui étudient actuelle-ment sans soutien et qui ont
fait montre d’une performance académique extraordinaire
dans les universités Turques. Le Programme de Bourse
de Réussite couvre uniquement l’argent de poche versé
mensuellement.

Programme de Bourse de Recherche
Le Programme de Bourse de Recherche est con-çu pour
inciter les chercheurs et les académi-ciens internationaux à
coopérer avec les acadé-miciens turcs dans les universités
les plus re-cherchées de Turquie dans leurs domaines de
recherches académiques. Les étudiants qui pré-parent un
doctorat ou qui sont en phase de thèse de doctorat peuvent
également postuler à ce programme.

Programme de Communication en Turc
dédié aux fonctionnaires publics et aux
académiciens [KATIP] (8 à 10 mois)
Le Programme de Communication en Turc dédié aux
fonctionnaires publics et aux académiciens (KATIP) est
un programme conçu pour les fonc-tionnaires publics, les
diplomates, les académi-ciens et les chercheurs étrangers
qui souhaitent apprendre le turc et connaître notre pays de
plus près.
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BOURSES D’ÉTUDE TURQUIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CE QU’IL FAUT PRENDRE EN COMPTE

Des critères complémentaires peuvent être pris en compte
pour certaines sections et pro-grammes. Pour obtenir des
informations détail-lées sur les critères et les conditions
supplémen-taires, vous pouvez consulter les sites internet
des sections concernées et la page de candida-ture en ligne.

www.turkiyescholarships.gov.tr
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CANDIDATS
Candidature
Les demandes de Bourses d’Études Turquie peu-vent
être déposées par le biais du site internet gratuitement.
Les candidats peuvent postuler par l’intermédiaire des
liens suivants:

www.turkiyeburslari.gov.tr
ou
www.turkiyescholarships.gov.tr

7 Les dates de demande pour les Bourses d’Étude sont
publiées sur le site internet officiel de Bourses d’Études
Turquie.
7 Les candidatures peuvent être déposées en 8 langues
dont le Turc, l’arabe, l’anglais, le farsi, le français, le russe,
le bosniaque et l’espagnol.
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BOURSES D’ÉTUDE TURQUIE

CANDIDATS

DOCUMENTS NÉCESSAIRES
Pour les candidatures à déposer sur le site inter-net, les
documents suivants doivent être pré-sentés :
7 Une pièce d’identité en cours de validité
7 Un passeport en cours de validité
7 Une photo d’identité récente du candidat
7 Le résultat de l’examen national (le cas échéant)
7 Le diplôme ou l’attestation provisoire du di-plôme
7 Les relevés des notes académiques
7 Les résultats de l’examen international (GRE, GMAT, etc. s’il
est exigé par le programme sélec-tionné)
7 Les résultats de l’examen de turc (s’il est exigé par le
programme sélectionné)
7 Une proposition de recherche et un exemple concernant
les travaux que vous avez effectué par écrit (uniquement
pour les demandes de doctorat)

www.turkiyescholarships.gov.tr
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CRITÈRES DE BASE
7 Niveau de Réussite Académique Minimum:
◊

Pour les candidats titulaires d’une licence: 70 %

◊

Pour les candidats issus d’une filière de santé (médecine,
dentisterie et pharmacie): 90 %

◊

Pour les candidats titulaires d’un master et doc-torat: 75 %

7 Limite d’Age Minimum:
◊

Être âgé de moins de 21 ans pour les pro-grammes de licence

◊

Être âgé de moins de 30 ans pour les pro-grammes de master

◊

Être âgé de moins de 35 ans pour les pro-grammes de
doctorat

◊

Être âgé de moins de 45 ans pour les pro-grammes de
recherche

RAPPEL
7

Les étudiants qui étudient actuellement en Tur-quie, peuvent
ne pas pouvoir poser leurs candi-datures pour le niveau
d’éducation qu’ils sui-vent.

7

Des conditions de candidature supplémentaires peuvent être
exigées pour les programmes de bourse à court terme.

7

Veuillez vérifier les conditions nécessaires lors de votre
demande.

7

Les programmes non assurés par les Bourses d’Études Turquie :
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7

Grades d’associé de 2 ans

7

Spécialisation en sciences de la santé

BOURSES D’ÉTUDE TURQUIE

CANDIDATS

PROCESSUS DE SÉLECTION
Les demandes de Bourses d’Étude Turquie sont évaluées en fonction
de la réussite académique, des activités extrascolaires ainsi que des
autres compétences professionnelles du candidat.

1

PRE SÉLECTION

2

ÉVALUATION

3

ENTRETIEN

Toutes les demandes sont examinées selon les critères de base tels que les
notes académiques minimales, limite d’âge, documents requis.

Les demandes des candidats considérées comme appropriées sont
examinées attentivement se-lon un certain nombre de critères tels
que le statut académique, les compétences anté-rieures, les intérêts
académiques, les objectifs de carrière, la cohérence des préférences, le
contenu / la compréhensibilité de la lettre de motivation et la participation
à des activités sociales. Après cette étape, une liste finale des candidats
qualifiés est dressée pour le processus d’entretien.

Les candidats sélectionnés issus de plus de 100 pays présents sur la liste
finale sont évalués par les comités d’entretien composés de spécialistes et
d’académiciens.

Comment les entretiens sont-ils réalisés?

Les candidats qualifiés sont invités à participer aux entretiens qui se déroulent
dans leur pays de résidence. Selon certaines situations, les en-tretiens avec
les candidats peuvent être effec-tués par internet ou par téléphone. Le comté
d’entretien est composé en général d’au moins un représentant des Bourses
d’Étude Turquie et d’un personnel universitaire issu d’une Univer-sité Turque.
L’entretien, durant généralement de 15 à 30 minutes, est réalisé selon le format
mentionné ci-dessous :
7
7
7
7
7

4
5

Accueil et début de l’entretien
Contrôle des documents
S’informer sur l’objectif de la demande de bourse du candidat
connaissence relatifs au parcours académique et objectifs de
carrière de l’étudiant
Fin de l’entretien et questions du candidat au comité

SÉLECTION
Le résultat des entretiens des postulants définis comme candidats par les
Comités d’Entretien sont évalués par un Comité de Sélection et une liste de
candidats boursiers est dressée.

ACCEPTATION
Une lettre d’acceptation ainsi que des informations sur le processus de
bourse sont envoyés via le système d’Information des Bourses d’Études
Turquie (TBBS) et par courriel aux candidats qui ont réussi les entretiens et
pour lesquels une bourse a été accordée. Les candidats doivent réaliser
les procédures d’Engagement pour la bourse avant de se rendre en
Turquie.

www.turkiyescholarships.gov.tr
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ÉTUDIANTS ADMIS
Guide d’Orientation
Vous pouvez accéder au Guide
d’Orientation contenant les opérations
nécessaires à réaliser avant et après
votre arrivée dans notre pays ainsi qu’aux
informations générales par le biais du site
internet www.turkiyeburslari.gov.tr.
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BOURSES D’ÉTUDE TURQUIE

ÉTUDIANTS ADMIS

Formation de Préparation à la
Langue Turque
Nous proposons gratuitement une formation
de préparation de 1 an à la langue turque aux
étudiants qui ont été sélectionnés pour suivre
leur enseignement supérieur dans notre pays
dans le cadre des Bourses d’Étude Turquie et
qui ne parlent pas cette langue.
La formation de préparation à la langue turque n’est pas
uniquement obligatoire pour les sec-tions et les programmes
pour lesquels l’enseignement est en turc mais également pour
tout étudiant placé dans les sections et les pro-grammes qui
enseignent en anglais ou dans une autre langue étrangère.
La formation de prépa-ration à la langue turque est assurée
par les Centres d’enseignement du Turc (TÖMER) situés
dans la ville où l’université de l’étudiant se trouve. Après 8
mois de formation de prépara-tion à la langue turque qui se
termine en juin, les étudiants doivent obtenir le certificat de
compétence en langue turque de niveau C1.

Formalités des Bourses d’Étude
Les procédures concernant la bourse accordée par la Bourse
d’Étude Turquie aux étudiants sont menées par la Présidence
des Turcs de l’Étranger et des Communautés Apparentées
(YTB). Dans ce cadre, les procédures suivantes sont réalisées:
7 paiement mensuel de la bourse
7 opérations bancaires
7 procédures concernant les primes d’assurance
7 procédures d’autorisation
7 opérations de suivi académique.

www.turkiyescholarships.gov.tr
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Développement Culturel et Académique
De nombreuses activités et projets sont réalisés dans le
cadre des Bourses d’Étude Turquie afin de contribuer au
développement social, culturel et académique des étudiants
internationaux.
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BOURSES D’ÉTUDE TURQUIE

ÉTUDIANTS ADMIS

Académie des Etudiants Internationaux
Des programmes de formation sont menés dans 16 villes en
coordination avec des organisations non gouvernementales
et des centres de re-cherche afin de contribuer au
développement social, culturel et académique des étudiants
internationaux en tant que bénéficiaires de la Bourse d’Étude
Turquie, afin d’améliorer leur connaissance et sensibilisation
dans les do-maines tels que la société civile, la culture et les
médias, etc., et de les informer sur la culture et la civilisation
turque ainsi que sur la vision glo-bale de la Turquie.

Opportunités de Stages
Les Bourses d’Étude Turquie encouragent le dé-veloppement
académique et professionnels des bénéficiaires de bourses.
Les étudiants peuvent participer aux programmes de stages
créés dans tous les secteurs. YTB (Présidence des Turcs de
l’Étranger et des Communautés Apparentées) organise des
programmes de stages en collabo-ration avec le secteur
privé et les institutions publiques. Sur ces cinq dernières
années, les boursiers ont bénéficié d’opportunités de stage et
de carrières dans des institutions telles que l’Établissement de
Radio et Télévision de Tur-quie (TRT), Agence Anadolu (AA),
la Grande As-semblée Nationale de Turquie (TBMM) et les
Ar-chives d’État Turques.

www.turkiyescholarships.gov.tr
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ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS
Cérémonie de Remise de Diplômes des
Etudiants Internationaux
Le programme de remise de diplômes aux étu-diants
internationaux est organisé chaque an-née depuis la création
des bourses d’études Turquie en 2012. Ce programme est une
activité qui réunit tous les étudiants qui ont rejoint la famille
des Anciens Élèves de Turquie ayant ter-miné leur éducation
en Turquie. En 2019, le 8ème Programme de Remise de
Diplôme des Etudiants Internationaux a été organisé avec la
participa-tion de diplômés de plus de 116 pays.
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BOURSES D’ÉTUDE TURQUIE

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS

Réseau des Anciens Elèves
En tant que Bourses d’Étude Turquie, nous sommes conscients
de l’importance de cons-truire des relations durables avec
nos diplômés et nous visons à maintenir nos relations économiques, politiques, culturelles et académiques avec nos
diplômés grâce à diverses activités. Les Bourses d’Étude
Turquie comptent une commu-nauté d’anciens élèves pour
un total de 150 000 membres issus de 169 pays. Des réunions
d’anciens élèves sont organisées dans plus de 60 pays afin
de renforcer nos liens avec nos membres. Dans ce cadre,
des projets pour la création d’associations d’anciens élèves
et autres activités organisationnelles sont soute-nus partout
dans le monde pour nos diplômés.

Associations des Anciens Elèves
Des associations bénévoles d’anciens élèves sont créées
par les anciens élèves dans plusieurs pays afin d’établir
une relation durable avec les di-plômés de Turquie. Ces
associations permettent aux anciens élèves de Turquie
une communica-tion institutionnelles avec Turquie ainsi
qu’une communication entre eux. Grâce aux Associa-tions
des anciens élèves issus de nombreux pays du monde, les
étudiants diplômés du pro-gramme maintiennent leurs
relations acadé-miques et sociales et informent les autres
jeunes des opportunités d’éducation offertes par la Turquie.
Pour plus d’information, veuillez visiter le site
www.turkiyemezunlari.gov.tr.

www.turkiyescholarships.gov.tr
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CALENDRIER DE CANDIDATURE
BOURSES DE LICENCE ET POST LICENCE
Procédures

Date

Processus de demande

10 Janvier-20 Février

Processus d’évaluation

Février-Mai

Processus d’Entretien

Mars-Juin

Publication des Résul-tats

Juillet

Processus d’engagement et De-mande
de Visa

Juillet-Aout

Transfert des étudiants en Turquie Début
de l’année académique *

10-20 Septembre

* Les candidats sélectionnés doivent prendre en compte qu’ils recevront leurs résultats
en été et qu’ils doivent prendre les précautions néces-saires afin de remettre leurs
certificats et di-plômes avant de se rendre en Turquie.

BOURSES DE RECHERCHE
Demande de bourse 1er trimestre

1 Janvier - 31 Mars

Publication des résul-tats du 1er trimestre

Avril

Demande de bourse 2ème trimestre

1 Avril - 30 Juin

Publication des résul-tats du 2ème trimestre Juillet
Demande de bourse 3ème trimestre

1 Juillet - 30 Sep-tembre

Publication des résul-tats du 3ème trimestre Octobre
Demande de bourse 4ème trimestre

1 Octobre - 31 Dé-cembre

Publication des résul-tats du 4ème trimestre Janvier

BOURSES DE RÉUSSITE
Procédures

Date

Périodes de demande de bourse

Octobre - Novembre

Période d’évaluation

Novembre - Décembre

Publication des Résul-tats

Décembre

22

BOURSES D’ÉTUDE TURQUIE

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS

Vous pouvez consulter les sites internet suivants pour plus
d’information concernant les pro-grammes de bourses et les
modalités de candi-datures à ces programmes :

www.turkiyeburslari.gov.tr
www.turkiyescholarships.gov.tr
Vous pouvez également nous contacter par le biais de nos
centres d’appel :

0850 455 0982

Pour vos questions :

info@turkiyeburslari.gov.tr

www.turkiyescholarships.gov.tr
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