GUIDE DU
CONCOURS INTERNE
2015

HISTORIQUE DE
L'UNIVERSITE GALATASARAY
L’université Galatasaray est la dernière étape de l’histoire d’un établissement d’enseignement et d’éducation vieux de plus de
500 ans. L’établissement Galatasaray d’aujourd’hui a été fondé à l’origine en 1481 par le Sultan Beyazıd II sous l’appellation
‘Galata Sarayı’ comme Ecole du Palais, ou « Enderun », destinée à former les cadres de l’Empire. Devenue lycée bilingue en
1868 sous le Sultan Abdülaziz, l’institution a pris le nom de « Mekteb-i Sultani», Lycée Impérial Ottoman. En 1874, le lycée
fut augmenté de trois hautes écoles de niveau universitaire, Droit, Littérature et Génie, réunies sous l’appellation de Haute
Ecole Impériale, « Mekteb-i Aliye-i Sultaniye », ensemble qui devint officiellement en 1877 l’ « Université Impériale »,
« Darülfünun-u Sultaniye ». Par la suite, dans le nouveau régime républicain, le Lycée a continué sa fonction comme lycée de
République et pris le nom de Galatasaray Lisesi, Lycée de Galatasaray.
C’est en 1992 que fut fondée par un accord franco-turc l’Université Galatasaray, qui réunit dans le même ensemble intégré
l’université proprement dite, avec ses cinq facultés et ses deux instituts, le lycée et l’école primaire. L’Université Galatasaray
est, comme le lycée de Galatasaray, un établissement public. Les cours y sont dispensés en français ou en turc selon la
spécificité des matières ; les étudiants suivent également un enseignement en anglais pour maintenir ou développer leur
compétence dans cette langue.
A l’université, le partenariat entre la France et la Turquie s’exprime par un consortium de plus de trente 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’études politiques de Paris I et la Fondation nationale des sciences politiques.
Ces établissements ont participé à l’élaboration des programmes 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 dont les noms suivent ont signé une convention de membre associé au 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 I) – Université d’Artois – Université d’Angers – Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 –
Université Montesquieu Bordeaux IV – Université de Bourgogne – Université Evry Val d’Essonne – Université Joseph Fourier
de Grenoble I – Université de Lille 1 Sciences et Technologie – Université Lille 2 Droit et Santé – Université de Montpellier 1
– Université de Nantes – Université Nice Sophia Antipolis – Université de Paris I Panthéon Sorbonne - Université Panthéon
Assas - Université de Paris Sorbonne Paris IV - Université de Paris Descartes – Université de Paris Dauphine – Université de
Paris Ouest Nanterre - Université de Paris Sud 11 - Université de Paris XII Val de Marne - Université de Paris 13 Nord Université de Picardie Jules Verne – Université de Reims Champagne Ardenne – Université de Rennes I – Université de
Rennes 2 – Université de Strasbourg – Université Libre de Bruxelles – Université Catholique de Louvain – Université de
Neuchâtel
MISSIONS, VISION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE L’UNIVERSITE GALATASARAY
La mission de l'Université Galatasaray est de former, à la lumière des valeurs universelles, des jeunes gens nécessaires à la
société nationale de Turquie, et plus généralement à l’humanité, attachés aux principes fondamentaux et spécifiques de la
République, et principalement aux principes contemporains de laïcité et de démocratie, pouvant répondre aux nécessités du
21ème siècle, ayant le sens des responsabilités et un profond dévouement pour la société, rationnels, tolérants, critiques,
constructifs et créatifs, dotés de connaissance et de compétences. Ainsi ils pourront atteindre un savoir universel et produire
eux-mêmes du savoir qu’ils mettront au profit de la société.
La vision de l’Université Galatasaray est de devenir une université d’excellence en favorisant le travail d’équipe et la
participation, en se concentrant sur la recherche, en ne dérogeant pas à la qualité de l’enseignement, en donnant l’ exemple
dans le domaine du savoir et de l’enseignement de développements heureux dans une émulation loyale, en assurant la
communication et l’unité avec les partenaires intérieurs et extérieurs, enfin en apportant son soutien au développement
économique, social, scientifique et culturel de notre pays pour l’émergence d’une société contemporaine au niveau élevé de
civilisation.
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Galatasaray, durant toute son histoire, comme « Ecole du Palais » puis « Lycée Impérial Ottoman », a été le premier
établissement national à former des hommes qualifiés pour l’administration publique. De nos jours, les conditions actuelles ont
amplifié encore davantage le besoin de cette fonction remplie par Galatasaray.
Dans la chaîne éducative de Galatasaray, à côté de la langue turque, base première de l’enseignement, prend place également
un usage intensif du français, et à niveau au moins égal, une excellente connaissance de l’anglais. On peut présenter de la façon
suivante les facteurs qui expliquent cette nécessité :
1 – La diminution des distances grâce aux développements des technologies dans le transport et la communication, l’ouverture
de la Turquie vers l’extérieur aux plans économique, culturel et politique, la volonté affirmée de rejoindre l’Europe ont crée un
nouvel environnement dans lequel les jeunes générations se doivent de connaitre au moins deux langues européennes.
2 – Dans la période actuelle d’ouverture de la Turquie sur l’extérieur, des inconvénients peuvent naitre de la domination d’une
langue étrangère unique : le français a été, par la tradition et par l’histoire, à l’origine de cette ouverture et cette langue a joué
un rôle important dans les domaines administratif et politique de la Turquie, aussi bien que dans les domaines artistique et
culturel.
PRESENTATION DE L’UNIVERSITE
L’Université comprend
I - Les classes linguistiques préparatoires au cursus universitaire pour les étudiants non francophones, et les classes
d’approfondissement linguistique et d’initiation aux sciences sociales pour les étudiants du département de Linguistique
comparée et Langues étrangères appliquées de la Faculté des Sciences et Lettres.
II - Les Facultés
1 - Faculté de Droit
http://hukuk.gsu.edu.tr/
2 - Faculté des Sciences Economiques et Administratives
http://iibf.gsu.edu.tr
- Département de Relations Internationales
- Département d'Economie
- Département de Gestion
- Département de Sciences Politiques
3 - Faculté de Communication
http://iletisim.gsu.edu.tr
4 - Faculté des Sciences et des Lettres
http://fef.gsu.edu.tr
- Département de Philosophie
- Département de Sociologie
- Département de Linguistique comparée et langues étrangères appliquées *
- Département de Mathématiques
5 - Faculté d'Ingénierie et Technologie (FIT) **
http://mtf.gsu.edu.tr
- Département de Génie Informatique
- Département de Génie Industriel
* Dans ce département, seul est dispensé au niveau de la licence le programme de « Littérature et Langue françaises »
Dans certaines facultés, il y a possibilité de double diplôme.

CONCOURS INTERNE DE
L’UNIVERSITE GALATASARAY
(GSÜÖSYS)
CONTINGENTS
Conformément aux décisions du Comité Paritaire, 480 élèves seront admis par concours. 25% du contingent est réservé aux
élèves du Lycée Galatasaray diplômés dans l’année et ayant satisfait aux épreuves du concours interne; dans les mêmes
conditions, 25% du contingent est réservé aux élèves des établissements francophones de Turquie et aux élèves turcs des
classes terminales des lycées à programme français; Pour les étudiants indiqués ci-dessus, l’Université Galatasaray organise
un concours interne.
Le contingent restant (50%) est réservé aux élèves issus du concours national d’entrée à l’université organisé par ÖSYM.
PEUVENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE
AU CONCOURS INTERNE :
1. Les élèves du lycée Galatasaray et des autres lycées francophones de Turquie, de nationalité turque, en classe terminale
pendant l’année scolaire 2014-2015
2. Les élèves de nationalité turque des classes terminales des lycées à programme français.
Ces élèves ne pourront se présenter qu’une fois au concours, à la session 2015.
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Pour faire valider leur inscription, les candidats devront faire la preuve qu’ils ont obtenu le diplôme de fin d’études secondaires
ou le baccalauréat français.
INFORMATIONS GENERALES SUR LE CONCOURS INTERNE
Ce guide contient les informations relatives aux démarches à effectuer par les différentes directions des établissements
concernés en vue du concours interne (concours d’entrée à l’Université Galatasaray : GSÜÖSYS) qui se tiendra le 24 mai
2015 à l’Université Galatasaray, à Ortaköy. Toutefois, dans le cas où devrait intervenir un changement de date, le Conseil
d’Administration l’annoncerait sur la page web de l’Université. Les informations relatives à ce concours, ainsi que les
formulaires à remplir, seront diffusés par la Direction de chaque établissement, sous sa responsabilité, aux élèves intéressés.
Les formulaires d’inscription au concours interne, la liste des candidats au concours interne portant en regard de chaque
candidat le numéro National d’Identité, ainsi qu’une copie du reçu du versement des frais d’examen seront adressés avant 6
mars 2015, délai de rigueur, par chaque établissement au Service de la Scolarité de l'Université Galatasaray.
Ces formulaires, destinés aux élèves de terminale de l’année scolaire 2013-2014 porteront des informations relatives à
l’identité des candidats. Les diplômés des années précédentes n’auront pas le droit de s’inscrire à ce concours.
Les candidats pourront retirer à partir du 27 avril 2015 leur carte d’identité spécifique pour l’examen auprès de la direction de
leur établissement.
Le Concours se déroulera dans la même journée et en deux étapes.
Les durées de chacune de ces étapes seront les suivantes :
1ère étape
Tronc commun
85 questions
2ème étape (*) Sciences
35 questions
Sciences Sociales
25 questions + 1 rédaction

180 minutes
90 minutes
90 minutes

(*) Les épreuves de cette étape sont différentes selon la filière choisie :
* l’étape Sciences s’adresse aux étudiants qui font leur choix parmi les départements de la Faculté d’Ingénierie et de
Technologie et le Département de Mathématiques de la Faculté de Sciences et Lettres.
* l’étape Sciences Sociales s’adresse aux étudiants qui font leur choix parmi les Facultés de Droit, de Communication,
des Sciences Economiques et Administratives (Economie, Gestion, Relations Internationales, et Sciences Politiques) et de
Sciences et Lettres (Philosophie, Sociologie, Linguistique comparée et langues étrangères appliquées)

EPREUVES DU CONCOURS INTERNE
Les questionnaires sont élaborés conformément aux programmes officiels turcs.

1 ERE ETAPE (180 minutes)
LES CANDIDATS DOIVENT REPONDRE AUX QUESTIONS DE TOUTES LES MATIERES CI-DESSOUS
MATIERES
Nombre
Points
MATIERES
Nombre
Points
de
de
questions
questions
Langue turque
10
10
Physique
5
5
Histoire des institutions
5
5
Chimie
3
3
Mathématiques
30
30
Biologie
2
2
Français
20
20
Géographie
5
5
Histoire Générale
5
5
2 EME ETAPE (90 Minutes)
Pour chacune des filières, Sciences Sociales ou Sciences, la durée des épreuves est de 90 minutes. Les candidats peuvent se
présenter successivement aux épreuves des deux filières. La 2ème étape se compose des épreuves suivantes:
Sciences
Matières
Mathématiques
Physique
Chimie

Nbr.
20
10
5

Points
20
10
5

Sciences Sociales
Matières
Français (rédaction)
Français
Turc
Felsefe/Philosophie *

Nbr.
1
5
10
5

Points
10
5
10
5

4

Sosyoloji/Sociologie *

5
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* Les candidats des établissements où la philosophie et/ou la sociologie sont enseignées en français répondront aux
questions de ces matières rédigées en français; les candidats des établissements où ces matières sont enseignées en turc
répondront aux questions rédigées en turc.
MODALITES DU CONCOURS INTERNE
L’examen aura lieu au Campus d’Ortaköy, le dimanche 24 mai 2015, commencera à 08h30 et se fera dans la même journée en
deux étapes. Les candidats doivent impérativement être à 8 h 00 devant la porte de la salle où ils composeront, afin que le
contrôle d’identité et l’installation dans les salles puissent se faire à temps.
Les candidats seront admis dans les salles, après le contrôle de la carte de candidature spécifique de l’Université Galatasaray,
et s’assiéront à la place qui leur a été assignée.
Le candidat mettra en évidence sa carte de candidature spécifique sur la table. Le responsable de salle a toute autorité pour
fixer la place des candidats et au cours même de l’examen, les faire changer de place. Une fois terminés le contrôle et
l’installation des candidats, le responsable rappellera les règlements qui s’appliquent à l’examen et distribuera les feuillesréponses.
Les candidats y porteront les indications demandées et se verront ensuite distribuer les livrets de questions de la 1ère étape,
dont les feuilles réponses seront ramassées à 11h 30. La 2ème étape, pour les candidats à la filière des Sciences Sociales,
débutera à 12h30 et durera 90 minutes; pour les candidats à la filière des Sciences, la 2ème étape débutera à 14h30 et durera
90 minutes. Il est rappelé que les candidats sont autorisés à se présenter aux deux filières.
A la fin des épreuves, les livrets et les feuilles-réponses des candidats seront recueillis par les surveillants de la salle.

CONTROLE DES FEUILLES-REPONSES ET EVALUATION
Pour les questions à ‘choix multiples’ du livret sont données cinq options différentes dont une seule est la bonne réponse. Le
candidat indiquera sa réponse en noircissant au crayon de papier, et au crayon de papier uniquement, le cercle correspondant,
prenant soin de ne pas déborder le contour.
La réponse n’a aucune valeur si plusieurs cases sont cochées pour une question. Pour chaque candidat seront décomptées
les réponses justes et les réponses fausses. ¼ de point sera ôté par réponse fausse.
La première étape et la deuxième étape auront le même poids dans l’évaluation. Le point final sera calculé d’après les points
obtenus par le candidat dans la première et la deuxième étape.
Dans le cas où deux candidats obtiendraient le même nombre de points, on tiendra compte dans l’ordre:
a) de la note de français de la première étape
b) des notes obtenues à la première étape
c) de la date de naissance (avantage au plus jeune)
Pour que l’examen soit considéré valable, il faut que la feuille-réponse du candidat satisfasse aux conditions suivantes:
- aucune tentative de copie de la part du candidat
- indication correcte du Numéro National d’Identité
- indication correcte du département / faculté choisie et du rang de choix à l’endroit approprié
- indication des réponses sur la feuille-réponse et non sur le livret de questions.
- remise au responsable de salle du livret de questions, de la feuille-réponse, de la carte de candidature spécifique et des autres
documents complets.
-respect des autres consignes d’examen qui seront données par les surveillants.
Les feuilles-réponses seront évaluées par la présidence de la commission du Concours interne. Si, à la suite des résultats de
cette évaluation il apparaissait que, dans une salle, deux ou plusieurs personnes aient fraudé, la commission du concours de
l’Université a toute autorité pour apprécier l’étendue de la fraude et annuler tout ou partie de l’examen des candidats
convaincus de fraude.
Si l’on s’apercevait à la suite de ce contrôle que l’une des questions fût erronée, cette question ne serait pas prise en compte
dans le total des points. Les points des candidats seraient donc calculés d’après les réponses données aux autres questions du
dit examen.

5

Tous les documents fournis par le candidat au moment de son inscription à l’Université Galatasaray pour l’année universitaire
2014-2015 seront comparés avec les informations réunies au centre du Concours interne. Le candidat convaincu de tentative de
copie, de substitution d’une autre personne à sa place, ou de quelque autre fraude ou infraction aux règlements sera déféré sans
délai ni recours, aux personnes autorisées à en connaitre, qui entameront les poursuites nécessaires.

DEMANDES ADRESSEES A LA COMMISSION DU CONCOURS INTERNE
Il est rappelé à ce propos que les candidats qui adresseront une demande ou une réclamation à la Commission devront y porter
leur nom, prénom, adresse permanente et Numéro National d’Identité. Les demandes incomplètes ou non signées ne recevront
aucune suite.
Il est inutile de joindre timbres ni argent. Avant de faire une quelconque demande, il sera bon de s’assurer que le
renseignement désiré n’est pas inclus dans ce guide.
DEMANDES DE REEXAMEN DES RESULTATS
Les candidats qui souhaiteraient un tel réexamen doivent le faire en adressant au Service de la scolarité une demande écrite
dans les 7 jours suivant la proclamation des résultats, le cachet de la poste faisant foi. Les feuilles-réponses seront conservées
par la Commission du concours 100 jours francs après la date de l’examen, après quoi elles seront gardées dans les archives de
l’Université. Les documents d’examen, original ou photocopie, ne pourront être communiqués qu’au candidat lui-même à
l’exclusion de toute autre personne ou association.
REGLEMENT POUR LE VERSEMENT DES FRAİS
Les frais d’examen sont de 750 TL (TVA compris) par candidat. Les candidats verseront cette somme au compte ci-dessous
en inscrivant sur leur envoi leurs « PRENOM, NOM-, LYCEE et la mention :« Frais du Concours Interne 2015 »
Une copie du versement bancaire doit être remise avec le formulaire de candidature à la direction du lycée.
Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Hesabı
Ziraat Bankası - Ortaköy Şubesi
Hesap No : TR 780001000828016309255004

CHOIX
Les candidats qui choisissent la filière « Sciences » (les deux départements de la Faculté d’Ingénierie et Technologie et le
département de Mathématiques de la Faculté de sciences et Lettres) peuvent faire deux choix. Ils ne pourront choisir plus
d’une fois le même département. Dans le cas contraire le choix effectué ne pourra être pris en compte.
Les candidats qui choisissent la filière “Sciences Sociales” peuvent faire cinq choix parmi les facultés/départements suivants.
- Faculté de Droit
- Faculté de Communication
- Les 4 Départements de la Faculté des Sciences Economiques et Administratives:
Economie, Gestion, Relations Internationales, et Sciences Politiques
-Les 3 Départements de la Faculté des Lettres et des Sciences :
Philosophie, Sociologie, Linguistique comparée et langues étrangères appliquées
Les candidats ne pourront effectuer plus d’une fois le même choix. Dans le cas contraire, le choix effectué ne pourra être pris
en compte.
Les candidats qui choisissent les deux filières peuvent faire en tout 7 choix, deux dans la filière « Sciences » et cinq dans la
filière “Sciences Sociales” Là aussi, ils ne pourront porter plus d’une fois le même choix.
Les candidats doivent faire leur choix soit sur la feuille de réponse de la filière “Sciences Sociales”, soit sur la feuille de
réponse de la filière «Sciences», ou sur les deux pour ceux qui ont choisi de se présenter aux deux filières.
RESULTATS ET CLASSEMENT
Sur décision du Conseil d'Administration de l'Université, l'évaluation des résultats du concours interne ne sera
effectuée que si le candidat satisfait aux conditions suivantes, liées aux résultats obtenus au concours national LYS
( concours de classement pour les études de licence), organisé par ÖSYM sous l’égide du YÖK.
- les candidats à la filière Ingénierie et Technologie et au département de Mathématiques de la Faculté de Sciences et
Lettres doivent se classer parmi les 25.000 premiers des candidats du concours national LYS, dans une au moins des
sections suivantes : MF1, MF2, MF3 ou MF4 (classement établi d’après le nombre de points obtenus).
- les candidats à la filière des Sciences Sociales y compris au programme de Langue et Littérature françaises du
département de Linguistique comparée et Langues étrangères appliquées de la Faculté des Sciences et Lettres, doivent
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se classer parmi les 25.000 premiers des candidats du concours national LYS dans une au moins des sections suivantes :
TM1, TM2, TM3 ou bien TS1, TS2, (classement établi d’après le nombre de points obtenus).
- les candidats qui se présentent dans les 2 filières doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-dessus pour chacune
des filières.
- Toutefois, les candidats de nationalité turque des établissements secondaires de Turquie à programme français, admis
à se présenter au baccalauréat français pendant l’année scolaire 2014-2015, sont dispensés des conditions ci-dessus de
classement au concours LYS ; par contre ils doivent satisfaire aux conditions spécifiques suivantes :
- les candidats à la filière Ingénierie et Technologie et au département de Mathématiques de la Faculté de
Sciences et Lettres doivent obtenir le « Bac S » (Bac. Sciences)
- les candidats à la filière des Sciences Sociales y compris au programme de Langue et Littérature françaises
du département de Linguistique comparée et langues étrangères appliquées de la Faculté des Sciences et
Lettres, doivent obtenir le « Bac L » (Bac. Littéraire) ou le « Bac ES » (Bac. Economie-Social) ou encore
le « Bac S » (Bac. Sciences)
- les candidats qui se présentent dans les 2 filières doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-dessus pour
chacune des filières.
Pour pouvoir être classés dans le Concours Interne, ils devront produire la preuve de l’obtention du baccalauréat, ceci
avant le 3 juillet 2015.
L’admission, à la suite du résultat au concours à l’une des filières de l’Université Galatasaray n’est valable que pour la rentrée
2015. Les listes d’admission seront établies par ordre de mérite, selon les points obtenus, pour chacun des deux contingents
séparément (Lycée Galatasaray d’une part et l’ensemble des autres lycées bilingues francophones de l’autre) et, à l’intérieur de
chaque filière, pour chaque Faculté ou Département.
Les candidats déclarés reçus qui ne procéderont pas aux formalités d’inscription dans les délais requis seront considérés
comme démissionnaires. Le Conseil d’Administration de l’université déterminera et annoncera les dates d’inscription
concernant les listes définitives et les listes d’attente. Pour valider leur inscription, les élèves des lycées turcs devront produire
l’original de leur diplôme de fin d’études secondaires ; les élèves des lycées à programme français devront produire l’original
du diplôme du baccalauréat ou l’original de l’attestation de réussite au baccalauréat.
Si le candidat, d’après le résultat de ses épreuves, figure sur la liste principale de la Faculté ou du Département de son
premier choix, il ne figurera sur aucune autre liste. Par contre, si le candidat figure sur la liste principale d’une Faculté
ou d’un Département de l’un de ses autres choix, il pourra figurer sur les listes d’attentes de tous ses choix précédents.
Le service de la Scolarité informera chaque candidat des résultats obtenus.
Examen de niveau
Les étudiants ayant obtenu par le concours interne le droit de s’inscrire dans l’un des départements de l’Université accèdent
directement en première année de « lisans », sauf pour le Département de Langues appliquées et linguistique comparée où ils
doivent au préalable suivent une année d’initiation aux sciences sociales (TS).
Pour les étudiants nouvellement inscrits, un test de niveau de français est prévu avant la rentrée universitaire ; il dispense les
étudiants qui le réussissent :
- de l’année de TS s’ils sont inscrits dans le département de Langues appliquées et linguistique comparée
- des cours de français prévus en première année s’ils sont inscrits dans un des autres départements. Ils suivront à la place
des cours d’anglais.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
AU CONCOURS INTERNE 2015
DE L’UNIVERSITE GALATASARAY
Le candidat sera tenu pour seul responsable des erreurs qu’il pourra commettre en remplissant le formulaire de candidature.
Ce formulaire sera rempli au crayon à papier. Tous les renseignements fournis doivent être justes et les derniers en la
possession du candidat.
Pour chaque rubrique, le candidat portera dans la ligne supérieure en lettres et/ou en chiffres en commençant par la première
colonne les indications demandées, et noircira soigneusement les cercles correspondants.
Le candidat joindra au formulaire une photographie d’identité récente grâce au système électronique. Cette photographie doit
constituer un dossier portant comme appellation le no d’identité national du candidat (ex. 1234567890.jpg).
Il n'oubliera pas de signer lui-même et de faire signer ce formulaire par la Direction de son établissement.
Le numéro de candidat-Université Galatasaray sera le même que le Numéro National d’Identité de l’étudiant.
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Lise Kodları / codes des établissements
0601
0602
0603
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3501
3502
3503
3504
3505
3506
9999

Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi
Ankara Anadolu Lisesi
Charles De Gaulle Lisesi
Galatasaray Lisesi
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
Pierre Loti Lisesi
Özel Saint Michel Fransız Lisesi
Saint Benoit Fransız Lisesi
Kağıthane Profilo Anadolu Meslek Lisesi
Burak Bora Anadolu Lisesi
Saint Pulchérie Fransız Lisesi
İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi
İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
İzmir Buca Anadolu Lisesi
İzmir Bornova Anadolu Lisesi
İzmir Atatürk Lisesi
İzmir Özel Tevfik Fikret Fen Lisesi
Tout lycée ne figurant pas sur cette liste, où l’enseignement est dispensé partiellement en français
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