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Bienvenue à l’Université de Galatasaray !

Chers étudiant(e)s étranger(e)s,
Les étudiants de nos jours ont de la chance. Ils ont la possibilité de passer un semestre ou bien un an
dans une université étrangère, ce qui leur donne la possibilité de nouer des nouvelles amitiés, de
connaître différentes cultures ou encore de voir d’autres façons de vivre.
L'Université de Galatasaray est, d’une part, une des premières universités turques à avoir commencé le
programme d'échange d’étudiants; d’autre part, la seule université turque où l’enseignement est en
français. Elle se trouve dans la plus grande ville de Turquie, où l’Europe et l’Asie se rencontrent :
Istanbul. En dehors de l’enseignement à Galatasaray, les étudiants de Erasmus + connaîtront aussi une
ville très riche du point de vue de l’histoire, des monuments, des couleurs de la vie.
Espérant que vous aurez de très beaux souvenirs au moment de votre départ, encore une fois
bienvenue à l’Université Galatasaray et bon séjour.
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I – L'Université de Galatasaray
1 - Historique de l’Université de Galatasaray
Créée en 1992 par un accord bilatéral franco-turc, l’Université de Galatasaray s’inscrit dans une
longue histoire. C’est en effet en 1481 que fut fondé le premier établissement portant ce nom, l'École
impériale de Galata Saray ( Galata Saray -I Humayun Mektebi ); sa mission était de former les cadres
de l’Etat. En 1868, dans un contexte de modernisation de l'Etat ottoman, Galatasaray a donné
naissance au Lycée Impérial Ottoman ( Mekteb-i Sultani Osmanî ) où est dispensé une éducation
calquée sur les lycées de Napoléon III afin de former des élites et leur inculquer une connaissance de
la culture française et occidentale, afin qu’elles puissent contribuer à la modernisation du pays.
En somme que ce lycée soit, selon le poète et ancien élève Tevfik Fikret, «La première fenêtre de
l'Orient qui s'ouvre sur l'horizon de l'Occident
Avec la révolution kémaliste, Galatasaray, lycée d’Etat, confirme son attachement aux idéaux
de la République, et poursuit sa mission d’éducation et d’ouverture aux autres cultures.
Doté d’institutions supérieures, Galatasaray a désormais une école primaire, un lycée et une université
comprenant cinq facultés:
- Ingénierie et Technologie (deux départements : génie industriel et génie informatique)
- Droit
- Sciences économiques et administratives (quatre départements : Sciences économiques,
Gestion, Relations Internationales, Sciences Politiques)
- Communication
- Sciences et lettres (quatre départements: philosophie, sociologie, Littérature et Linguistique
comparées, Mathématiques).
Les cours sont dispensés en français ou en turc selon la spécificité des matières. Certains cours de
Master sont aussi dispensés en anglais. De plus, l'anglais, l'allemand ainsi que l'ottoman sont aussi
enseignes en tant que 3eme langue.

2 – Statut de l'Université
A l’université, le partenariat entre la France et la Turquie s’exprime à travers un consortium de
quarante universités et grandes écoles françaises, ayant comme chef de file l’Université Paris I
Panthéon - Sorbonne.
Le Consortium des universités
Les sept premiers membres du Consortium d’appui à Galatasaray ont été :
•
L’Université Paris I Panthéon - Sorbonne
•
L’Université de Lille
•
L’Université de Provence Aix-Marseille
•
L’Université de Picardie Jules-Verne
•
L’Ecole supérieure de génie industriel de l’Institut national polytechnique de Grenoble
•
L’Ecole internationale des sciences du traitement de l’information de Cergy-Pontoise
•
L’Institut d’Etudes Politiques de Paris I et la Fondation Nationale de Sciences Politiques.
Ces établissements ont participé à l’élaboration des programmes d’enseignement et leurs représentants
siègent au Conseil académique chargé de suivre le projet et de favoriser la coopération pédagogique
entre Galatasaray et les membres du consortium.
Les établissements suivants ont signé une convention de membre associé avec le Consortium :
ENA- ESC Dijon-Burgundy School of Business - IAE de Perpignan- Institut National Polytechnique de
Grenoble - INSA Lyon- IEP de Bordeaux- IEP de Grenoble - IEP de Lille - IEP de Lyon - IEP de Paris - IEP de
Rennes- Université de Provence (Aix-Marseille 1)- Université d’Angers - Université d’Artois - Université
Michel de Montaigne Bordeaux 3- Université Montesquieu de Bordeaux IV - Université de BourgogneUniversité d’Evry-Val d’Essonne - Université Joseph Fournier de Grenoble 1 - Université de Lille 1 Sciences et
Technologies- Université Lille 2 Droit et Santé - Université de Montpellier 1- Université de Nantes - Université
de Nice-Sofia Antipolis- Université de Paris I Panthéon-Sorbonne- Université Paris 2 Panthéon-Assas Université Paris Sorbonne - Paris 4- Université Paris Descartes – Paris 5- Université Paris-Dauphine – Paris 9Université Paris Ouest Nanterre – Paris 10- Université Paris Sud – Paris 11- Université Paris 12 Val de MarneUniversité Paris 13 Nord- Université de Picardie Jules Verne - Université de Reims Champagne-ArdenneUniversité de Rennes 1 - Université de Rennes 2 - Université de Strasbourg - Université Libre de BruxellesUniversité Catholique de Louvain- Université de Neuchâtel.
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3 - Location de l’université
Adresse : Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Caddesi No: 36
Ortaköy / ISTANBUL 34357
TURQUIE
Tél
: (90-212) 227 44 80 / 15 lignes
Fax
: (90-212) 259 20 85
Web
: www.gsu.edu.tr
L'Université de Galatasaray se trouve dans le quartier d’Ortaköy, juste après le Palais Çırağan, au bord
du Bosphore.
Pour se rendre à l’université,
- de la Place Taksim, vous pouvez prendre tous les bus allant sur le Bosphore
(Emirgan, Sarıyer, Ulus),
de Beşiktaş, 10 minutes à pied.

II - Inscription à l’Université de Galatasaray
1 - Avant de venir à Galatasaray veuillez contacter le responsable pédagogique des départements cités
ci-joint pour le choix des matières. De plus, il faut absolument faire parvenir au plus tôt à la
coordinatrice Erasmus de l’Université, Mme.Sevgi BARAZ BLASCO :
- La fiche de renseignements qu’elle vous aura préalablement envoyée par
courriel et que vous aurez remplie.
- Une photo d’identité récente au format JPEG
- Photocopie de votre passeport
2 - Dès votre arrivée a l’Université, vous devez :
2.1 - Vous présenter au Bureau de Relations Internationales –Erasmus et voir la personne
responsable des programmes Erasmus.
Lui fournir :
• une ATTESTATION délivrée par votre université d’origine précisant :
- la discipline
- le nom du responsable de l’échange dans votre université
- la durée du séjour
• votre PASSEPORT
• 4 photos d’identité (fonde blanc)
Horaire d’ouverture du bureau: 10h00 – 12h00 et 13h30 – 16h00

2.2 - Vous rendre au bureau de votre Faculté / Département pour :
• Faire connaissance avec le responsable académique de la faculté / département qui
vous indiquera les cours que vous allez suivre pendant votre séjour à l’Université
Galatasaray. (voir la liste des responsables académiques).
• Compléter votre inscription pédagogique auprès du secrétariat de la faculté /
département concerné.
• Faire signer et tamponner votre contrat d'études.
Pour éviter les problèmes et les malentendus, entrez en contact avec le professeur délégué afin de
convenir avec lui de votre programme de cours. Établissez la liste des cours, faites-la signer par le
professeur et tamponner par le secrétariat de la faculté.
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Vous aurez la possibilité de suivre un cours de turc de 4 heures par semaine. Les horaires de ce cours
seront fixés une fois que tous les étudiants d’échanges via le programme Erasmus+ seront inscrits.
Comme vous pouvez voir sur le plan, joint à ce livret étudiant, les salles de cours se trouvent soit dans
le bâtiment de FIT soit dans le bâtiment de l’autre côté de la rue Çırağan.
3 – Une fois inscrit à l’Université, il faut s’enregistrer au Service « Etat Civil » du Consulat de votre
pays. Cela permettra au Consulat de vous assister rapidement en cas de besoin (tremblement de terre,
menace terroriste...).
Pour cela, il faut prendre rendez-vous en ligne sur le site internet de votre consulat.
Pour plus d'informations, voici les liens vers les différents consulats:

Pour les français
Pour les suisses
Pour les belges

III - Calendrier universitaire 2019 – 2020
Inscription 1er semestre
Début du 1er Semestre

: 10-20 septembre 2019
: Lundi 23 septembre 2019

Fin du 1er Semestre
: Vendredi 27 décembre 2019
Examens de fin du 1er semestre (06-19 janvier 2020) et rattrapage : (27 janvier-02 février
2020)
Inscription 2ème semestre
Début du 2ème Semestre

: 03-07 février 2020
: Lundi 10 février 2020

Fin du 2ème Semestre
: Vendredi 15 mai 2020
Examens de fin du 2 ème semestre (20 mai – 07 juin 2020) et rattrapage : (15 – 21 juin 2020
)
Jours de congés officiels
Fête de la République
Fête de la Souveraineté nationale et des enfants
Fête de Printemps
Fête du Ramadan
Fête de la Jeunesse et du Sport

Mardi 29 octobre 2019
Jeudi 23 avril 2020
Vendredi 1er mai 2020
Samedi-Mardi 23-26 mai 2020
Mardi 19 mai 2020

IV - Vie étudiante
1 – Les Clubs étudiants et la vie universitaire
Il existe de nombreux clubs au sein de l’université, qui peuvent être regroupés en 3 grands groupes: - - Les clubs académiques (Club de Gestion, Club de Communication, Club de Science-Politique...)
Malheureusement une grande partie d’entre eux fonctionnent en turc et ne sont donc pas
vraiment accessibles aux non-turcophones.
- Les clubs sportifs (Basketball, Football, Volleyball...)
La plupart de ces clubs consistent en fait en deux équipes (Homme et Femme) s’entrainant
chaque semaine en vue de participer aux tournois universitaires. Ayant lieu au 2nd semestre. La plupart
du temps, seuls les Erasmus restant 1 an et ayant déjà un assez bon niveau sont acceptés.
- Les clubs culturels et sociaux (Club de Théâtre, Club de Bridge, Club de Musique...)
Ces clubs sont les plus accessibles pour les étudiants en échange et permettent de se faire un
cercle d’amis turcs rapidement.
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La liste exacte de tous les clubs ainsi que les présidents de ces clubs changent chaque année, il nous
est donc impossible de vous fournir une liste exhaustive ainsi que les contacts de ces clubs.
Cependant nous avons créé un groupe Facebook afin de vous donner toutes les informations que l’on
aura à propos des clubs, activités/sorties et événements qui pourrait vous intéresser. Sur ce groupe (LE
SEUL OFFICIEL, n'en rejoignez pas d'autres qui sont créés dans un but lucratif!) vous pourrez
aussi nous poser toutes vos questions.

Le Lien: GSÜ- ERASMUS 2013-2018
2 – L’Espace Francophone
L’Espace Francophone se trouve au 2eme étage au-dessus du centre de photocopie de l’université. En
montant les escaliers, il se trouve sur votre droite.
C’est un lieu de détente ou vous pouvez venir consulter notre bibliothèque de livres en français, jouer
à des jeux de société, au ping-pong ou au baby-foot, étudier ou travailler !
Des clubs sont rattaches directement à cet Espace francophone et vous propose des activités en
français (club de cinéma, de radio, de jeux de société …)
3 – Service photocopie
Il existe un service photocopie au sein de l’université
Il est possible d'y scanner, imprimer ou photocopier des documents à prix étudiant.
Certains professeurs ont aussi mis à votre disposition leurs notes de cours ou des documents que
vous pouvez imprimer à partir du centre de photocopie.
4 – Le restaurant universitaire
Pour manger au R.U, vous allez utiliser votre carte d’étudiant. Une fois que vous l'aurez reçue, il faut
charger des sous dessus grâce à la machine présente à l'entrée.
En attendant de recevoir vôtre carte d'étudiant, vous pourrez payer en liquide.

HORAIRES

PRIX

LIEU

8h00-8h50

2TL

Cantine du Bosphore

DEJEUNER

11h45-14h15

2,5TL

Cantine des jardins

DÎNER

16h45-17h45

2,5TL

Cantine des jardins

PETIT-DEJEUNER

V – Vivre à Istanbul
1 - Le logement
Malheureusement l’Université Galatasaray ne possède pas de résidence universitaire. Vous devrez
donc trouver un logement par vous-même, même si nous sommes bien sûr là pour vous aider et vous
conseiller.
Voilà déjà quelques conseils afin de trouver un appartement convenable:
- NE PRENEZ PAS D'APPARTEMENT AVANT DE L'AVOIR VISITÉ ! A votre arrivée
à Istanbul, nous vous conseillons de d'abord vous installer dans une auberge et de visiter ensuite
plusieurs appartements.
- Le prix d'une chambre en colocation varie normalement entre 850TL et 1500TL toutes
charges comprises en fonction du luxe et de la location de l'appartement.
- Oubliez “L'Auberge Espagnole”. C'est une utopie, sauf si vous êtes prêts à payer une petite
fortune. De plus, ce n’est pas la meilleure idée pour s’intégrer …
- Les quartiers les plus proches de l'Université sont Besiktas et Ortaköy. Cependant, vous
pouvez élargir vos recherches à des quartiers comme par exemple Cihangir, Mecidiyekoy, Sisli ou
encore Harbiye du côté européen ou bien Üsküdar et Kadiköy du côté asiatique
Nous vous déconseillons d’habiter dans le quartier de Tarlabaşı pour des raisons de sécurité.
- Pour aider les étudiants de Galatasaray à trouver une colocation, nous avons créé le groupe
Facebook suivant :
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Colocation de l’universite Galatasaray
.

2 – La carte de séjour
SI VOUS AVEZ LA NATIONALITE TURQUE ET CARTE D’IDENTITE
TURQUE VOUS N’AVEZ PAS BESOIN D’AVOIR UNE CARTE DE SEJOUR.
La carte de séjour (Ikamet), c'est le sésame obligatoire sans lequel vous ne pourrez pas quitter le
territoire, ou du moins y revenir sans galère, ni en repartir sans payer d'amende. Elle se fait en arrivant
à Istanbul, et pas avant !
Pour les étudiants français, il n'est plus nécessaire de se procurer un VISA avant votre départ.
a- Prendre RDV en ligne
Avant de commencer les démarches, munissez-vous des documents et informations suivants :
1- votre passeport (doit être valable plus de 3 mois d’après la date de fin de séjour Erasmus)
2- une photo d'identité scannée au format Jpeg
3- un numéro de téléphone turc ou une adresse courriel (vous y recevrez un code de validation
procédural)
4- votre numéro d'étudiant (La coordinatrice vous l'enverra par courriel)
5- une assurance qui vous couvre en Turquie. (Assurez-vous bien avant de venir ici que votre
assurance française vous couvre aussi à l'étranger ; parfois il faut activer une option supplémentaire)
Important : les dates de début et de fin de votre permis de séjour correspondront au jour près aux dates
de début et de fin de votre assurance, d'où l'importance de bien vérifier que vous êtes couverts au
moins jusque la fin du semestre / de l'année.
•

Prenez un RDV en ligne le plus tôt possible à l'adresse suivante :

https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/OnKayit
IMPORTANT !
Au moment de remplir le champ demandant votre adresse de domicile, écrivez à la place l'adresse de
l'Université, qui est, dans l'ordre des cases à remplir :
Istanbul
Beşiktaş
Yıldız Mahallesi
Çirağan Caddesi
36
1
Ainsi, ce sera l'université qui recevra votre Ikamet et vous appellera pour vous le remettre. L'année
dernière, de nombreux Ikamets d'Erasmus ayant rentré leur adresse personnelle se sont perdus dans la
nature.

b- Payer la taxe
- Télécharger la feuille de suivi de votre RDV (la page s'affichant à la fin de votre prise d RDV) et
l'envoyer par courriel à la coordinatrice Erasmus Sevgi BARAZ à l'adresse sbaraz@gsu.edu.tr
- Plus tard, quand vous passerez à son bureau elle vous donnera non seulement une copie en couleur
de cette feuille de RDV, mais aussi 3 autres documents nécessaires à votre démarche pour l'Ikamet et
enfin une carte indiquant l'endroit (le Bureau des Impôts d'Eminönü) où vous devrez payer une taxe
d'environ 89TL. Bureau ouvert entre 8h30 et 15h)
- Remplissez ces 3 autres documents
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- Équipé de tous ces documents (celui que vous avez eu à la fin de votre prise de e-RDV, votre
attestation d'étudiant, votre passeport...) allez payer la taxe et gardez bien précieusement le numéro qui
vous sera donné -c'est votre numéro de taxation, le « Vergi numarasi »- ainsi que le reçu qui vous sera
remis.
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c- Obtention de la carte de séjour
Apres avoir pris un RDV et payer le taxe, vous allez préparer vous les documents cites ci-dessous.
-

Soit vous irez a la préfecture « İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ » et faire votre
demande de carte séjour.

-

Soit, si l’organisation permet les responsables « İSTANBUL İL GÖÇ
İDARESİ » viendront a l’université pour compléter les démanches. Mais ce
cas n’est pas encore définitif.

Les documents à leur fournir sans faute :
- La copie en couleur de votre feuille de e-RDV (que Sevgi vous aura donné si vous lui avez
correctement envoyé)
- 4 photos d'identité (vous pouvez vous rendre chez un photographe, ça ne coûtera pas plus cher qu'un
photomaton, machine assez rare en Turquie)
- Votre passeport original
- Une photocopie de votre passeport (possibilité d'imprimer sur place, à l'université)
- Votre attestation d'étudiant (donnée par Sevgi)
- Les 2 documents donnés par Sevgi
- Le reçu prouvant que vous vous êtes acquittés de la taxe de 72TL.

d- L'attente
Une fois tout cela terminé et dans l'hypothèse où vous n'auriez pas fait d'accidents de parcours, il ne
vous restera plus qu'à attendre que l'Université vous contacte pour vous annoncer que votre Ikamet est
bien arrivé !

3 – Le système téléphonique
De la Turquie vers l’Etranger
De l’Etranger vers la Turquie

: 00 - code du pays – code de la ville – le numéro du tél.
: + – 90 – 212 – le no. du tél.
côté européen
: + – 90 – 216 – le no. du tél.
côté asiatique

4 – L'obtention d’une adresse e-mail académique
Vous présentez muni de votre carte d’étudiant au Service Informatique pour demander une
adresse e-mail que vous pourrez utiliser au sein de l’Université, dans les laboratoires informatiques
ouverts à l’usage des étudiants ou dans la salle Informatique de la bibliothèque.

5 – Médecine préventive – Médicaments
Nous avons un médecin à Galatasaray. Vous pouvez les consulter pour des petits problèmes et
demander de prescrire des médicaments.
Horaire d’ouverture
: 9h00 – 12h00 et 13h00 15.00
De même, une infirmière se charge de remplacer le médecin en cas d’absence. Leur bureau se trouve
juste a cote du bureau Erasmus.
Si vous voulez être remboursé, il faut consulter le service concerné du Consulat de votre pays, pour
avoir la liste des docteurs et hôpitaux connus par les assurances.
Toutes les infos nécessaires au sujet de la santé pour les français à
Istanbul (il y a une liste de m"decins du "poste" et une liste de
spécialistes :
http://www.consulfrance-istanbul.org/-Sante

6 – Adresses utiles
Bureau de l’Information touristique :
► Direction
: Süleyman Seba Caddesi no :7 Beşiktaş
Tél : 212 – 258 77 60
Bureau des Lignes aériennes :
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►Turkish Airlines THY
www.thy.com.tr

: Cumhuriyet Caddesi Gezi Dükkanları No 7 Taksim
Tél : 212 – 252 11 06
Aéropert Atatürk Yeşilköy
Tél : 212 – 663 63 63

►Air France
www.airfrance.com.tr

: Emirhan Caddesi no 145 A Blok Atakule Kat 14 Beşiktaş
Tél : 212 – 310 19 19
Aéroport Atatürk Yeşilköy
Tél : 212 – 663 06 00

Aéroport d’Istanbul :
Atatürk Havalimanı
Consulats :
► France
► Belgique

Tél : 212 – 663 63 00

www.dhmiata.gov.tr

: İstiklal Caddesi No : 8 Taksim
Tél : 212 – 334 87 30
: Sıraselviler Cad. No :73 Taksim
Tél : 212 – 243 33 00

► İtalie

: Tom Tom Kaptan Sk. No.5 Boğazkesen 34433 Beyoğlu
Tél : 212 – 243 10 24/25

► Allemagne

: İnönü Cd. No.10, 34437 Gümüşsuyu
Tél : 212 – 334 61 00

► Espagne

: Karanfil Aralığı Sk. No.9 Levent
Tél : 212 – 270 74 10

► Pologne

: Giz 2000 Plaza Ayazağa Köyü yolu No.7 Kat.5 Maslak
Tél : 212 – 290 66 30/31

► Suisse

: Hüsrev Gerede Caddesi No : 75/3 Teşvikiye
Tél : 212 – 259 11 16

Centre Culturels
►Institut Français
►Centre Culturel anglais

: İstiklal Caddesi No :8 Taksim
Tél : 212 – 334 87 40
: İstiklal Caddesi Ö.R.S Turistik İşhanı No :251-253 Beyoğlu

Tél : 212 – 252 74 74
7 - Liens utiles:
ACADEMIQUE:
L'Université: www.gsu.edu.tr
Le Bureau des Relations Internationales de l'Université: http://uio.gsu.edu.tr/
CULTURE ET VIE SOCIALE:
Agenda culturel et social: http://english.istanbul.com/
Agenda culturel et social:www.istanbulife.com
Bons plans par des locaux: http://www.spottedbylocals.com/istanbul/
INFORMATION:
Journal en ligne francophone: http://www.lepetitjournal.com/istanbul
Blog d'études politiques sur la Turquie: http://www.susam-sokak.fr/
Blog d'études politiques sur la Turquie:http://ovipot.hypotheses.org/
Autre: http://www.dubretzelausimit.com/
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