TÜR KİYE
BOUR SES

TÜRKİYE BOURSES
LES FAITS

Actuellement plus de

16.000
boursiers

Environ

5.000

nouvelles bourses
attribuées chaque
année

Près de

150.000
anciens à travers le
monde.

La bourse offre
un forfait qui
inclus:

Les droits
de scolarité

Une allocation
mensuelle
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40’tan
fazla
40ülkede,
pays
Réunions d’anciens
dans plus de

Türkiye Burslarından mezun
olan kişilerle toplantılar
gerçekleştirilmiştir.

LesTürkiye
entrevues
de Türkiye
Bursları
için
Bourses
ont lieu dans
mülakatlar,
plus de

Chaque
Türkiye
année,
Burslarına
Türkiye
Bourses
her yıl dünyanın
reçoit plus
farklı
de

100 pays

gerçekleştirilmektedir.

100 mille

demandes des quatre
bölgelerinden
coins duyapılmaktadır.
globe.
aşkın başvuru

Konaklama
Le logement

Sağlık
Une assurance
sigortası
santé

Türkçe
Des cours
dersi
de langue
(1
turque
yıl) (1 an)
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Türkiye Bourses; est un programme de bourse

compétitif financé par le gouvernement, décerné à des
étudiants exceptionnels des quatre coins du monde
afin de poursuivre des programmes à temps plein ou à
court terme dans les meilleures universités en Turquie.

Outre l’enseignement universitaire, le
développement culturel et professionnel des
étudiants est soutenu par des :
•

Activités culturelles

•

Opportunités de stages

•

Programmes de séminaires avec la
coopération d’Universités et des ONG
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Türkiye Bourses vise à construire un réseau de futurs
dirigeants engagés à renforcer la coopération entre les pays
et la compréhension mutuelle entre les sociétés.
Türkiye Bourses comprend non seulement une bourse
d’études, mais aussi un placement universitaire à des
étudiants internationaux qualifiés à tous les niveaux de
l’enseignement supérieur.
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DEMANDES
Les demandes à la Türkiye Bourse
se font en ligne et gratuitement. Les
candidats peuvent présenter leurs
demandes sur

http://www.turkiyeburslari.gov.tr

http://www.turkiyescholarships.gov.tr

•

Un citoyen de tout pays en dehors de
la Turquie peut postuler

•

Les bourses sont disponibles aux
niveaux de la Licence, du Master et
du Doctorat

•

Des cours de langue et de recherche
à court terme sont également
disponibles

•

La demande de bourse comprend un
placement universitaire

•

Les candidats ont le choix entre
un maximum de 12 universités /
programmes.

•

Les cycles de candidature pour les Türkiye bourses sont
annoncés sur le site web de Türkiye bourses.

•

Les demandes peuvent être faites en 6 langues : le turc,
l’arabe, l’anglais, le français, le russe et le bosniaque.
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GEN EL
CANDIDATS

DOCUMENTS REQUIS
Tous les candidats doivent soumettre
les documents suivants lors de la
demande en ligne
•

Un document / carte d’identité valide

•

Un passeport valide

•

Une photo récente du candidat

•

Scores d’examens nationaux (le cas échéant)

•

Diplôme ou certificat temporaire d’obtention du diplôme o
Relevés de notes universitaires

•

Scores d’examen internationaux (GRE, GMAT, etc. si requis
par le programme choisi)

•

Points obtenus aux examens de langue (si requis par le
programme choisi)

•

Une proposition de recherche et un exemple de votre
travail écrit (uniquement pour les candidats au doctorat)
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ADMISSIBILITÉ
•

Türkiye bourses sont ouvertes aux citoyens de tous les pays.

•

Niveau minimum de réussite académique requis :

•

•

Candidats en licence : 70%

•

Candidats en sciences de la santé (médecine, dentaire et
pharmacie) : 90%

•

Candidats en Master et Doctorat : 75%

Vous pouvez postuler pour une Türkiye bourse si :
•

Vous avez moins de 21 ans, pour un programme de premier cycle

•

Vous avez moins de 30 ans, pour un programme de master

•

Vous avez moins de 35 ans, pour un programme de doctorat

•

Vous avez moins de 45 ans, pour un programme de recherche

Veuillez noter que :
•

Les étudiants qui étudient actuellement en Turquie ne
peuvent pas appliquer pour leur niveau d’études actuel.

•

Les programmes de bourses d’études à court terme
peuvent avoir des exigences supplémentaires. Veuillez
vérifier les exigences au cours de la période de demande.

•

Programmes non offerts par Türkiye bourses :
•

Diplômes associés de deux ans

•

Spécialisation en sciences de la santé
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CANDIDATS

SÉLECTION
Processus de sélection
Les demandes aux Türkiye bourses sont sélectionnées sur base de
réussite académique, activités parascolaires et autres qualifications
professionnelles du candidat.

1. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE:
Toutes les demandes sont examinées en
fonction de critères de base tels que les notes
académiques minimales, la limite d’âge, les
documents requis, etc.

2. PRÉSÉLECTION:
La candidature des candidats éligibles est soigneusement
examinée par des comités d’Experts selon un large éventail de
critères incluant : le rendement académique, les qualifications
antérieures, les intérêts académiques, les objectifs de carrière,
la cohérence des choix, la clarté de la lettre d’intention, la
participation aux activités sociales, etc. Ensuite une liste de
candidats qualifiés est présélectionnée pour des entretiens.

3. ENTRETIENS:
Les candidats présélectionnés sont entretenus dans plus de 100 pays
par des comités d’entrevue comprenant des académiciens et des
experts.

4. SÉLECTION:
Les résultats des entrevues des candidats proposés par les comités
d’entretien sont évalués par un comité de sélection et une liste des
candidats à l’attribution d’une bourse est établie.
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Critères de sélection
Les candidats qualifiés sont invités à une entrevue dans leur propre
pays. Dans certains cas, les candidats sont entretenus en ligne ou au
téléphone. Le comité d’entrevue se compose habituellement d’au moins
un représentant des Türkiye bourses et d’un membre du personnel
académique des universités turques.

Les entretiens durent habituellement entre
15 et 30 minutes, et sont menées selon le
format suivant :
a. Accueil et introduction
b. Vérification de documents
c. Motivation du candidat à postuler
d. Connaissances académiques et
objectifs de carrière
e. Fin et questions au comité
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GEN EL
CANDIDATS

DÉTAILS DE LA BOURSE
Que couvre la bourse d’études?
1. Une allocation mensuelle :
•

Niveau premier cycle : 700 LT mensuel

•

Niveau Master : 950 LT mensuel

•

Niveau Doctorat : 1400 LT mensuel

•

Bourses de recherche : 3000 LT mensuel

•

Programme de cours d’été en langue turque : 500 LT mensuel

•

Programme de langue turque pour fonctionnaires publics et
académiciens : 2000 LT mensuel

2. Les droits de scolarité
3. Un billet d’avion retour hors saison
4. Une assurance santé
5. Le logement
6. Un an de cours de langue turque

*

Les bourses de recherche couvrent uniquement une allocation mensuelle

**

Le programme de cours d’été en langue turque couvre : une allocation
mensuelle, le logement, l’assurance santé, les activités culturelles et sociales.

*** Le programme de langue turque pour fonctionnaires publics et
académiciens couvre une allocation mensuelle, les frais de transport, les
activités culturelles et sociales.
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Durée des bourses

•

Niveau premier cycle : 1 année de cours de langue
turque + 4-6 années (selon la durée normale du
programme)

•

Master : 1 année de cours de langue turque + 2 ans

•

Doctorat : 1 année de cours de langue turque + 4 ans

•

Recherche : 3-12 mois

•

Programme de cours d’été en
langue turque : 2 mois

•

Programme de langue turque
pour fonctionnaires publics et
académiciens : 8-10 mois
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GEN EL
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PROGRAMMES DE BOURSE
Türkiye bourses offrent une gamme de
programmes conçus pour chaque niveau
d’études, région et pays, selon les domaines
prioritaires d’études.
Les candidats reçoivent un guide de
programme universitaire et académique
dans le cadre du Système d’information des
Türkiye bourses (TBBS).

BOURSES DE
PREMIER CYCLE
Le programme de bourses
d’études de premier cycle est
spécialement conçu pour les
candidats de premier cycle.
Les candidats intéressés par les cours
désignés d’ingénierie aux sciences de
la santé, des sciences humaines aux
sciences sociales, peuvent présenter
une demande au Programme. Pour les
départements et les universités disponibles
veuillez consulter notre site Web.

BOURSES POSTUNIVERSITAIRE
Un large éventail de programmes en sciences sociales, sciences
humaines, sciences naturelles et ingénierie au niveau de la maîtrise
et du doctorat sont offerts dans de prestigieuses universités
turques. Pour les départements et les universités disponibles veuillez
consulter notre site Web.
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BOURSES À COURT TERME
Programme de réussite
Le programme de réussite est spécialement conçu pour les étudiants
qui étudient actuellement dans les universités turques avec leurs
propres finances et qui ont prouvé une performance académique
exceptionnelle. Les bourses du programme de réussite couvrent
uniquement les allocations mensuelles ; pour les étudiants de premier
cycle 440 par mois, pour les étudiants à la maîtrise 590 par mois,
pour les étudiants en doctorat 880 par mois. Pour plus d’informations,
veuillez consulter notre site.

Programme de bourse de recherche
Le programme de bourses de recherche vise à encourager les
chercheurs et universitaires internationaux à mener des recherches
académiques collaboratives dans leurs propres domaines avec des
académiciens turcs dans les universités turques les plus prestigieuses.
Le programme est disponible pour les titulaires d’un doctorat ou les
candidats au doctorat au stade de la dissertation.
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GEN EL
CANDIDATS

Langue Turque & Programmes de culture
1. Programme de cours d’été en langue turque (2 mois)
Les cours d’été de langue turque sont conçus pour les étudiants
internationaux qui ont des connaissances élémentaires en turc et qui
souhaitent améliorer leurs compétences linguistiques turques.

2. Programme de langue turque pour fonctionnaires publics
et académiciens [KATİP] (8-10 mois)
Le programme de langue turque pour fonctionnaires publics et
académiciens (KATİP) est conçu pour les fonctionnaires publics
étrangers, les diplomates, les académiciens et les chercheurs qui
désirent apprendre la langue turque et se familiariser avec la Turquie.

Veuillez Noter:
Certains départements et
programmes pourraient exiger que
les candidats répondent à des critères
supplémentaires. Pour des exigences
supplémentaires, veuillez consulter
les sites Web des départements et
notre page de demande en ligne.
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PROCÉDURES DE BOURSES
Türkiye Bourses offrent les services
suivants aux boursiers :
•

Un service d’accueil à l’aéroport

•

Une résidence à l’université

•

Paiement d’une allocation mensuelle

•

Compte bancaire étudiant

•

Procédures d’assurance étudiant

•

Activité culturelles & sportives

•

Séminaires et ateliers de travail

•

Stage et programmes de formation
professionnelle

19

BOU RS IERS

ORIENTATION CULTURELLE
ET ACADÉMIQUE
Visant à contribuer à l’amélioration sociale, culturelle
et académique des étudiants internationaux, Türkiye
Bourse offre de nombreux projets et activités aux
étudiants internationaux en Turquie.

Programmes de séminaires
Des programmes de séminaires sont mis en oeuvre
et menés dans diverses villes en coordination
avec des organisations non gouvernementales,
des universités et des centres de recherche. Les
programmes de séminaires visent à sensibiliser
les étudiants internationaux dans les domaines
de la société civile, de la culture et des médias,
ainsi qu’à les familiariser avec la culture turque, la
civilisation et la vision globale de la Turquie. Grâce
aux visites culturelles organisées dans le cadre des
programmes, les étudiants pourront découvrir la
richesse du patrimoine historique et culturel de la
Turquie. Les étudiants auront également la chance
de rencontrer des intellectuels et des académiciens
célèbres qui seront les conférenciers invités dans le
cadre des programmes de séminaires.
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Congrès des étudiants internationaux
en sciences sociales
Le congrès des étudiants internationaux en sciences
sociales est organisé dans le but de fournir un
environnement académique qui permettrait aux
étudiants internationaux en sciences sociales
de présenter leurs recherches, d’échanger leurs
connaissances et de mener des études conjointes à
travers divers ateliers de travail et autres activités.

Possibilités de stages
Türkiye Bourses favorisent le développement
académique et professionnel des boursiers. Les
étudiants peuvent assister à des programmes de
stages conçus dans différents secteurs. YTB organise
des programmes de stages en coordination avec
les organismes gouvernementaux ainsi qu’avec le
secteur privé. Au cours des cinq dernières années,
les boursiers ont bénéficié de stages et de possibilité
de développement de carrière à la Société turque
de radio et de télévision (TRT), à l’Agence Anadolu
(AA), à la Grande Assemblée nationale de Turquie
(TBMM) et aux Archives nationales turques.
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Cérémonie de remise
des diplômes d’étudiants
internationaux
La cérémonie de remise des diplômes
d’étudiants internationaux est organisée
chaque année depuis le lancement des
Türkiye Bourses en 2012. La cérémonie
rassemble les étudiants diplômés qui
terminent leur voyage éducatif en
Turquie et font partie de la famille des
Anciens de la Türkiye Bourse. En 2017, la
6ème cérémonie de remise des diplômes
des étudiants internationaux a été
organisée avec des diplômés de plus de
116 pays.

BOU RS IERS
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ALUMNI
Conscients de l’importance
d’établir des liens durables avec
nos anciens étudiants, Türkiye
Bourses visent à maintenir des
relations économiques, politiques,
culturelles et académiques avec
les Alumni de Türkiye Bourse à
travers diverses activités. Türkiye
Bourse compte un groupe
d’alumni composé de plus de
150000 Anciens Membres venus
de plus de 160 pays.

Dans une tentative de renforcer nos liens avec les
anciens membres, le groupe d’Alumni a organisé
en 2017 des réunions dans plus de 40 pays.
En conséquence, des projets d’établissement
d’associations d’alumni et d’autres activités
organisationnelles de nos anciens boursiers sont
soutenus à travers le globe.

Pour plus d’informations concernant un
programme de bourse spécifique et comment
postuler, veuillez consulter :
www.turkiyeburslari.gov.tr /
www.turkiyescholarships.gov.tr
Vous pouvez également nous contacter via notre centre
d’appel:
0850 455 0982
Pour des questions et des requêtes:
info@turkiyeburslari.gov.tr

TÜRKİYE
BOURSES

informations supplémentaires
www.turkiyescholarships.gov.tr
www.turkiyeburslari.gov.tr
centre d’appel

0850 455 0 982
/TurkiyeBurslari

