
ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017 

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LES ETUDIANTS ETRANGERS 

 

Selon la décision n°2 prise lors du sénat n°14/14 de l’université Galatasaray du 04.12.2014, les 

étudiants étrangers ou provenant de l’étranger sont admis à l’université Galatasaray selon le résultat 

du concours de sélection GSÜYÖSYS (*). 

Pour pouvoir passer ce concours : 

 

Conditions d’inscription au concours : 

1 – Seuls les étudiants en derniére année ou diplômé de lycée, remplissant les contitions visées dans 
le « Circulaire relative à l’admission des étudiants étrangers ou provenant de l’étranger à 
l’Université Galatasaray » pourront postuler aux programmes de licence pour lesquels 
l’universit’e a announce qu’elle acceptera les étudiants étrangers ou provenant de l’étranger. 

 

2 – Les demandes se feront auprès de la Présidence de la scolarité de l’Université. Les candidats 
doivent remplir les conditions précisées dans la Directive susmentionnée et remettre dument 
l’ensemble des documents cites dans la même Directive. 

 
3 – Les candidats doivent certifier qu’ils ont les moyens économiques pour faire leurs études 

pendant toute la durée de celles-ci. 
 
Date d’inscription : du 15 – au 25 août 2016 
Adresse d’inscription : Galatasaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Çırağan Caddesi no 36 Ortaköy 
34357 İSTANBUL 

 

(*) Pour toute information, consultez notre site web à la robrique « Circulaire relative à l’admission 
des étudiants étrangers ou provenant de l’étranger à l’Université Galatasaray ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gsu.edu.tr/fr/academique/directives/circulaire-relative-a-l-admission-des-etudiants-etrangers-ou-provenant-de-l-etranger-a-l-universite-galatasaray
http://gsu.edu.tr/fr/academique/directives/circulaire-relative-a-l-admission-des-etudiants-etrangers-ou-provenant-de-l-etranger-a-l-universite-galatasaray
http://gsu.edu.tr/fr/academique/directives/circulaire-relative-a-l-admission-des-etudiants-etrangers-ou-provenant-de-l-etranger-a-l-universite-galatasaray
http://gsu.edu.tr/fr/academique/directives/circulaire-relative-a-l-admission-des-etudiants-etrangers-ou-provenant-de-l-etranger-a-l-universite-galatasaray


Université Galatasaray 

Concours de sélection des étudiants étrangers ou provenant de l’étranger 

GSÜYÖSYS 

 

Etapes du concours 

Organisé par la Commission de GSÜYÖSYS, le concours GSÜYÖSYS a pour but de séléctionner 
les étudiants étrangers ou provenant de l’étranger qui auront le droit de s’inscrire aux programmes 
de licence qu’ils auront choisis, les contingents consacrés pour chaque programme de licence sont 
fixés chaque année par le Conseil d’administration. 

Ayant lieu une fois par an en deux étapes le concours GSÜYÖSYS comprend des questions de 
sciences sociales et de sciences. 

Le nombre de questions posées à chaque étape et la durée des épreuves sont donnés ci-dessous. 

Etapes Nombre de questions Durée 
Sciences sociales 40 90 minutes 
Sciences 40 90 minutes 

 Pour chaque « Question à choix multiples » qui figüre dans le livret de questions, il est donné 
cinq propositions de réponse dont une seule est correcte. Si plusieurs propositions sont cochées, la 
réponse sera considérée fausse. Quatre mauvaises réponses conduit à enlever une réponse 
correcte. 

DATE ET LIEU DU CONCOURS 

Date d’inscription : du 15 – 25 au août 2016 
Adresse du lieu d’inscription : Galatasaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Çırağan Caddesi no 36 Ortaköy 
34357 İSTANBUL 

 

HORAIRES DES EXAMENS, ANNONCES, RESULTATS DES EXAMENS, DATE 
D’INSCRIPTION ET DE PUBLICATION DE LA LISTE DES CANDIDATS EN ATTENTE 

Publication de la liste des candidats : 2 septembre 2016 Vendredi 
Remise des convocations aux candidats 
(par la Scolarité de l’Université) 

: 6 septembre 2016 Mardi   
du 09h00 au 09h45 
 

Epreuve de Sciences sociales : 6 septembre 2016 Mardi     â 10h00 
 

Epreuve de Sciences : 6 septembre 2016 Mardi     â 10h00 
 

Affichage des résultats du concours GSÜYÖSS : 9 septembre 2016 
 

Inscription définitive des candidats admis : 19 septembre 2016 
Annonce des candidas en liste d’attente : 20 septembre 2016 
Inscription des candidats en liste d’attente : 21 septembre 2016 * 

 

La liste des étudiants admis sera publié sur le site web officiel de l’université. 

* Toutes les inscriptions se termineront à 16 heures. 



Pour l’année universitaire 2016-2017 de l’Université Galatasaray, les quotas d’étudiants admis en 
fonction du résultat du concours sont présentés dans le tableau ci-dessous: 

 

FACULTES QUOTA 
  
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SCIENCES 
ADMINISTRATIVES 

 

Département des Relations Internationales 1 
Département de Gestion 1 
Département des Sciences économiques 1 
Département de Sciences politiques 1 
  
FACULTÉ DE DROIT 1 
  
FACULTÉ DE COMMUNICATION 1 
  
FACULTÉ DE GÉNIE ET DE LA TECHNOLOGIE  
Département de Génie informatique 1 
Département de Génie industriel 1 
  
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES  
Département de Philosophie 1 
Département de Sociologie 1 
Département de Langue et littérature française 1 
Département de Mathématiques 1 
  

 


