UNIVERSITE GALATASARAY
CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2017-2018
Renouvellement des inscriptions (TS- toutes les facultés) :

20-22 septembre 2017

Début du premier semestre

Le lundi 25 septembre 2017

Dates pour l’ajout/l’abandon des matières et pour les
inscriptions d’excuses

09-13 octobre 2017

Fin du 1er semestre

Le vendredi 29 décembre 2017
Le vendredi 12 janvier 2018

(Toutes les facultés)
(Prép-TS)

Examens de fin du 1er semestre

02-12 janvier 2018
15-19 janvier 2018

(Toutes les facultés)
(Prép.)

Vacances Semestrielles

15 janvier -09 février 2018

*

Examens de rattrapages du 1er semestre

22-26 janvier 2018

*

Renouvellement des inscriptions

07-09 février 2018

(Toutes les facultés)

Début de 2ème semestre

Le lundi 12 février 2018

(Toutes les facultés -Prép)

Dates pour l’ajout/l’abandon des matières et pour les
inscriptions d’excuses

26 février-02 mars 2018

Fin du 2ème semestre

Le vendredi 18 mai 2018
Le vendredi 01 juin 2018

*
(Prép)

Examens de fin du 2ème semestre

21 mai-01 juin 2018
07,08,11,12,13 juin 2018

*
(Prép)

Test du niveau d’anglais

04-08 juin 2018

(Toutes les facultés)

Examens de rattrapages du 2ème semestre

07,08,11,12,13 juin 2018
03-07 septembre 2018

*
(Prép)

Test du niveau des langues étrangerès

18-22 juin 2018

(Toutes les facultés)

Début de l’Année académique 2018-2019

Le lundi 24 septembre 2018

(Prép)

Jours des congés officiels
Nouvel an
Fête de la Souveraineté Nationale et Fête des Enfants
Fête de travail

Le lundi 1e janvier 2018
Le lundi 23 avril 2018
Le mardi 01 mai 2018

Semaines de Révisions
Préparatoires

11-15 novembre 2017
15-19 janvier 2018
02-06 avril 2018
04-08 juin 2018

Journée d’orientation

25 septembre 2017

Classes préparatoires

Examens du départment des Langues Etrangères

12-13 septembre 2017

Evaluations de niveau et de
compétence

Examen de dispense de français de TS

12 septembre 2017

Examen d’évaluation du niveau de français

14 septembre 2017

L’article 5 du Réglement Général d’enseignement et d’examens de l’Université de Galatasaray parru sur le Journal Officiel du
04.01.2010 et le no: 27452 sera appliqué pour les étudiants qui n’ont pas renouvellé leurs inscriptions aux dates prévues.
* Se renseigner pour toutes les informations au près des facultés, d’école professionnelle, des instituts et Bureau de Scolarité.

