
Chères et chers collègues, étudiantes et étudiants, 

 

Comme de nombreux pays à travers le monde, la Turquie est menacée par la pandémie de COVID-19 

ces derniers jours. Par ce texte, nous tenons à vous informer des mesures prises par notre État et notre 

Université afin de permettre la poursuite de nos activités tout en assurant la sécurité des étudiants et 

des personnels. 

 

Nous prenons des mesures supplémentaires immédiates pour nous conformer aux recommandations du 

gouvernement, du ministère de la Santé et du Conseil de l’Enseignement Supérieur (YÖK).  

 

Le ministère des Transports a déclaré que tous les vols directs de la Turquie vers l'Allemagne, la 

France, l'Espagne, la Norvège, le Danemark, la Belgique, l'Autriche, la Suède et les Pays-Bas sont 

suspendus à partir du 15/03/2020, 23h59, jusqu'au 17/04/2020 (cette date pourra être modifiée en 

fonction de l'évolution de la pandémie). Cette liste s’ajoute à la liste précédente comprenant la Chine, 

l’Iran, l’Irak, l’Italie et la Corée du Sud. Le ministère turc de l'Intérieur vient de publier, à son tour, un 

circulaire interdisant l'entrée en Turquie des ressortissants de ces 9 pays ainsi que des tiers ayant 

séjourné dans l'un de ces pays pendant les 14 jours précédents.  

 

Les autorités déconseillent, par ailleurs, d'entreprendre des voyages en empruntant des moyens de 

transport publics (dont les avions) et recommandent de rester en place en respectant les consignes 

d'hygiène et de santé.  

 

Dans le cadre de ces mesures, il a été décidé que l'Université Galatasaray n’accueillera plus 

d’étudiants à compter du lundi 16 mars ni d’activités scolaires ou éducatives, et cela jusqu’au lundi 

6 avril (date indiquée par les autorités pour le moment), même si cependant, au plan administratif, 

l’établissement reste ouvert. Les activités administratives continuent donc et les différents services 

administratifs de notre université restent joignables.  

 

Nous prions tous nos étudiants et notre personnel ayant récemment été à l’étranger, de respecter les 

mesures prises, notamment la quarantaine de 14 jours pendant lesquels ils ne doivent surtout pas 

venir à l'université tout en évitant d'entrer en contact avec des tiers dans les endroits très peuplés. Nous 

vous rappelons également les mesures de santé et d’hygiène recommandées par les autorités nationales 

et internationales. 

 

Afin de contribuer à la lutte contre le nouveau Coronavirus (COVID-19) qui continue à se répandre 

dans le monde, notre Université a entamé le nettoyage des salles de classes, des réfectoires, des toilettes, 

de la bibliothèque, des salles polyvalentes et des espaces communs avec des produits antiseptiques et 

désinfectants. Des distributeurs de désinfectants seront placées à cette fin dans les réfectoires et les 

différents bâtiments sur notre campus. 

 

En cas de contact avec le nouveau Coronavirus (COVID-19), nous prions notre personnel académique 

et administratif ainsi que nos étudiants qui manifesteraient des symptômes tels que fièvre, toux, 

difficultés respiratoires et douleurs thoraciques, de contacter immédiatement les établissements 

sanitaires en appelant le 112, de couper tout contact avec les autres membres du personnel et les 

étudiants, et de porter un masque médical/chirurgical jusqu'à ce que le dépistage médical soit terminé. 
 


