
: 02 août 2021 - 09 septembre 2021  

: 17 septembre 2021  

: 21-22 septembre 2021 

: 23 septembre 2021 

: 24 septembre 2021* 

Conditions de recevabilité des candidatures des étudiants étrangers ou provenant de 

l’étranger 

pour l’année universitaire 2021-2022 

Conditions de demande d’inscription: 

1 - Seuls les étudiants en dernière année ou diplômé de lycée, remplissant les conditions visées dans le « 
Circulaire relative à l’admission des étudiants étrangers ou provenant de T étranger à rUniversité 
Galatasaray » pourront postuler aux programmes de licence pour lesquels l’Université a annoncé 
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 le Circulaire susmentionné et remettre dûment l’ensemble des 
documents cités dans le même Circulaire. 

3 - Les candidats doivent certifier qu’ils ont les moyens économiques pour faire leurs émdes pendant 
toute la durée de celles-ci. 

Date d’inscription: du 02 août 2021 au 09 septembre 2021 

Addresse d’inscription: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çırağan 

Caddesi No: 36 Ortaköy 34349 İSTANBUL 

Le calendrier d’admission des étudiants étrangers ou provenant de l’étranger à 

l’Université Galatasaray pour l’année universitaire 2021-2022 

 

Demandes d’inscriptions 

Annonce des résultats 

Inscription définitive 

Annonce de la liste d’attente 

Inscription des candidats de la liste d’attente 

La liste des étudiants admis sera publié sur le site web officiel de l’Université. *Toutes les 

inscriptions se termineront à 16 heures.

https://dosya.gsu.edu.tr/Sayfalar/2021/6/gsu-circulaire-etudiant-etranger-et-provenant-del-etranger-2021-463.pdf
https://dosya.gsu.edu.tr/Sayfalar/2021/6/gsu-circulaire-etudiant-etranger-et-provenant-del-etranger-2021-463.pdf


Pour l’année universitaire 2021-2022 de l’Université Galatasaray, les quotas 

d’étudiants admis sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

FACULTES                                                                                                 QUOTA  

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SCIENCES  
ADMINISTRATIVES 
 
Département des Relations Internationales              2 
Département de Gestion                 2 
Département des Sciences économiques               2 
Département de Sciences politiques               2 

FACULTÉ DE DROIT                 2 

FACULTÉ DE COMMUNICATION               2 

FACULTÉ DE GÉNIE ET DE LA TECHNOLOGIE 

Département de Génie informatique               2 
Département de Génie industriel                2 

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES 
Département de Philosophie                 2 
Département de Sociologie                 2 
Département de Langue et littérature française               2 
Département de Mathématiques                2 


