
Résultats de l'évaluation des demandes d’admission des étudiants étrangers ou provenant 

de l’étranger à l’Université Galatasaray pour l'année académique 2021-2022 

 

L’inscription définitive des candidats principaux sera effectuée les 21 et 22 septembre 2021. 

Les contingents vacants à la suite de l’inscription définitive des candidats principaux, seront annoncés 

le 23 septembre 2021 sur le site Internet de l’Université et notifiés aux candidats de réserve concernés 

via l'adresse de poste électronique indiquée dans le formulaire de candidature. 

 

Tous les candidats de réserve concernés doivent être présents au Bureau des affaires étudiants 

de l’Université à 10h00 le 24 septembre 2021, lorsque l'inscription des candidats de réserve sera faite. 

Le candidat de réserve perdra son droit de s'inscrire, en cas d’absence en personne ou par l'intermédiaire 

de son représentant légal à la suite d’annonce de son nom. 

 

Documents requis pour l'inscription définitive : 

 

Pour tous les candidats : 

- Huit photos d’identité de 4,5×6,0 cm, prises de face au cours des six derniers mois, sur fond 

blanc, de manière à présenter facilement le candidat  

- Le reçu bancaire attestant que les frais de scolarité ont été payés à la banque concernée 

- La déclaration de garantie des moyens de subsistance avec signature humide  

- Le document prouvant qu'il existe une assurance maladie valide en Turquie 

- L’exemplaire du document de résultat d'examen indiquant les notes minimales spécifiées aux 

examens nationaux et/ou internationaux annoncés sur le site de l'Université selon le type de 

programme postulé par le candidat et/ou l’exemplaire approuvé du diplôme de lycée 

- L’exemplaire approuvé de la transcription officielle démontrant les matières, les notes et la 

moyenne générale que le candidat a eu au lycée 

- L’exemplaire approuvé du document démontrant l’équivalence du diplôme obtenu à 

l’étranger  

- L’exemplaire du diplôme de Delf, niveau B2 (à l’exception de ceux qui ont fait et terminé 

leurs études secondaires dans un pays où la langue officielle est le Français, dans un 

établissement d’études secondaires francophone et ceux qui ont le Baccalauréat français) 

- L’exemplaire du certificat de compétence en turc B2, le cas échéant (à l'exception de ceux 

qui terminent leurs études secondaires dans un lycée dépendant du Ministère de l'éducation 

nationale de la République Turque) 

 

Pour les ressortissants étrangers : 

- L’exemplaire approuvé du passeport 

- L’exemplaire du certificat du registre d’identité ou du carte bleu pour les candidats ayant la 

nationalité turque à la naissance mais l’ayant perdu  

- Le permis de séjour en Turquie (Il doit être remis au plus tard dans un délai d'un mois à 

compter de la date d'inscription.) 

- Le certificat de pedigree turc, le cas échéant 

 

Pour les citoyens turcs : 

- L’exemplaire approuvé du document d’identité officiel  

- L’exemplaire du certificat du registre d’identité et l’exemplaire du document démontrant la 

date d’introduction à la citoyenneté turque, pour les candidats devenus turcs avec la 

nationalité acquise et ceux ayant la double nationalité de cette manière 

- Le certificat de résidence 

  



Programme de licence en droit 

Candidats principaux Candidats de réserve 

BO** DJ** SO** BE** 

AH** AM** CH** DI** TA** DI** 

  KH** EL HA** 

  DI** HA** 

 

Programme de licence en communication 

Candidats principaux Candidats de réserve 

BO** BA** FA** LA** DI** 

RA** AN** DA** SO** RA** 

  TH** MA** DI** 

  SI** MO** MA** ET** 

 

Programme de licence en génie informatique 

Candidats principaux Candidats de réserve 

CH** AH** EN** SA** OS** 

EL HA** FA** SE** IK** LE** 

  KH** BE** 

  BI** KA** DE** 

  AT** LO 

 

Programme de licence en génie industriel 

Candidats principaux Candidats de réserve 

AD** FA** DA** EL MO** OW** 

EU** PR** LE** SI** KA** 

  MO** MO** 

  CI** AM** 

 

Programme de licence en économie 

Candidats principaux Candidats de réserve 

IN** AN** PH** AB** MA** 

MI** CH** OS** SE** DO** 

  AN** TI** 

  OB** KA** IL** 

 

  



Programme de licence en gestion 

Candidats principaux Candidats de réserve 

ME** GA** GH** DA** 

YO** HA** HA** MI** SA** LO** TH** ST** 

  WI** BO** 

  FA** EZ** AF** 

 

Programme de licence en relations internationales 

Candidats principaux Candidats de réserve 

AB** LA** DE** AB** EL BE** 

SI** AM** HO** AL AM** 

  AY** LA** 

  WI** LA** 

 

Programme de licence en sciences politiques 

Candidats principaux Candidats de réserve 

MP** AN** BE** SA** KH** 

SI** SE** SI** HA** TA** 

  IS** ND** 

 

Programme de licence en mathématiques 

Candidats principaux Candidats de réserve 

SO** FA** MO** BO** 

GU** SA** MA** ES** AH** 

  AY** EL KH** 

  DI** MA** SA** LA** 

 

Programme de licence en linguistique comparée et langues étrangères appliquées 

Candidats principaux Candidats de réserve 

AH** HA** CA** MA** SE** KO** 

GR** DI** AK** MB** SA** ED** AI** AK** 

  SA** ID** 

 

Programme de licence en philosophie 

Candidats principaux Candidats de réserve 

GR** MO** AN**   

 

Programme de licence en sociologie 

Candidats principaux Candidats de réserve 

WA** AB**   

 


