L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN TURQUIE

Informations générales
Nom officiel du pays : Turquie
Capitale : Ankara
Population : 75.5 millions
Gentilé : Turc
Langue officielle:Turc
Membre du dispositif « Centres pour les études en France » depuis 2007
Le système d’enseignement secondaire
Le système éducatif en Turquie est très sélectif :
-Une première sélection à l’entrée au lycée en fin de cycle primaire (à l’âge de 15 ans)
-Un concours d’accès à l’université en fin de cycle secondaire (à l’âge de 18 ans) auquel s’ajoute un
concours national de filière
Les lycéens obtiennent un diplôme de fin d’études secondaires (Lise diplomasi) à l’âge de 17 ou 18
ans. Il n’existe pas d’équivalent du baccalauréat. L’obtention du diplôme de fin d’études secondaires
repose sur le contrôle continu sur les 4 années de scolarité. Le barème de notation est sur 100 points.
Le lycéen doit obtenir une moyenne minimum de 50/100 sur les 4 années pour obtenir son diplôme.
Une session nationale d’examens est organisée toutes les 6 semaines.
L’enseignement se fait en turc. Dans certaines écoles, des enseignements peuvent être dispensés en
anglais, français ou allemand (lycées publics « anatoliens » ou privés « internationaux » ou
« étrangers »).
Réforme des études primaires et secondaires en 2013
Depuis 2013, l’enseignement est obligatoire jusqu’à la fin du cycle secondaire. Le concours national
d’entrée au lycée (SBS) a été supprimé. Le nouveau système de sélection (appelé TEOG) repose sur
deux examens annuels (au premier et au deuxième semestre) pour l’évaluation de six matières : le turc,
les mathématiques, les sciences, l'histoire de la révolution, la langue étrangère et la religion. Les deux
concours d’accès à l’université à la sortie du secondaire ont été maintenus. Une réforme est attendue
en 2015.
En 2013, la Turquie recense 16 621 établissements d’enseignement secondaire pour un effectif total
de
4 995 623 lycéens (présentiels ou cours par correspondance)
-Lycées publics professionnels et techniques (45%) > Industrie, agriculture, commerce, logistique…

-Lycées publics (15%)> 4 spécialités :1) Turc-Mathématiques 2) Sciences 3) Sciences sociales 4) Langues
étrangères
-Lycées publics dits « lycées anatoliens » (18%) > Orientés vers l’apprentissage des langues étrangères
-Lycées d’enseignement religieux (8%)
-Lycées publics scientifiques (1%) > Réservés aux élèves ayant des aptitudes exceptionnelles en sciences.
-Lycées privés turcs (5%)> Enseignement payant, certains de ces établissements ont leurs propres concours
d’entrée
-Lycées étrangers et internationaux (-de 1%) : 6 lycées congréganistes français 3 américains, 3 allemands, 2
italiens, 1 autrichien et 4 internationaux.

Les lycées français du réseau AEFE (BAC Français)
-Lycée français Pierre Loti
Haydar Aliyev Caddesi no 128 Tarabya 34457 Istanbul (www.pierreloti.k12.tr)
-Lycée français Charles de Gaulle
Tek Kooperatifi - Kızılcaşar Mevkii - 1209. Sokak n° 10 – Incek – 06830 Ankara (www.lcdgankara.org)
Les lycées congréganistes (diplôme de fin d’études secondaires turc et dispense du test de
contrôle des connaissances de français)
-Lycée Saint-Benoît
Saint-Benoît Fransız Lisesi Kemeraltı Cad. N°11 Karaköy 34425 – Istanbul (www.sb.k12.tr)
-Lycée Sainte-Pulchérie
Cukurluçeşme sok. no 7 Küçükparmakkapı BEYOĞLU 34433 – Istanbul (www.sp.k12.tr)
-Lycée Saint-Michel
Cumhuriyet Mah. Abide-i Hürriyet cad no: 17 34380 - Istanbul (www.saintmichel.k12.tr)
-Lycée Notre-Dame-de-Sion
Cumhuriyet Cad. 127 Harbiye 34373 - Istanbul (www.nds.k12.tr)
-Lycée Saint Joseph d’Istanbul
Dr Esat Işık Cad. No:66/11 34710 Kadıköy, Istanbul (www.sj.k12.tr)
-Lycée Saint-Joseph d’Izmir
1462 Sokak No:39 (35220) Alsancak – Izmir (www.izmirsj.k12.tr)

Lycée public turc
-Lycée francophone de Galatasaray
Kuloğlu Mahallesi, İstiklâl Cad. No: 159, 34430 Beyoğlu - Istanbul (www.gsl.gsu.edu.tr)
Lycées francophones privés
-Lycée Tevfik Fikret à Ankara Mustafa Kemal Mahallesi, 2118.Cadde, No:6, 06800 Barış Sitesi - Ankara
www.tevfikfikret-ank.k12.tr
-Lycée Tevfik Fikret à Izmir
Cumhuriyet Bulv. No:154 Alsancak - İzmir www.tfl.k12.tr
Lycées d’excellence avec lesquels la France entretient des partenariats spécifiques (lycées turcs
où le français est enseigné en LV1) :
Istanbul : Burak Bora Anadolu lisesi (lycée anatolien), Profilo Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (lycée
technique)
Izmir : Izmir Bornova Anadolu Lisesi (lycée anatolien), Buca Anadolu Lisesi (lycée anatolien), Atatürk
Lisesi (lycée anatolien)
Ankara : Ankara Anadolu Lisesi (lycée anatolien)
Le système de l’enseignement supérieur
>Panorama général de l’enseignement général en Turquie
Le réseau des établissements d’enseignement supérieur
On compte en Turquie 172 établissements d’enseignement supérieur pour une population étudiante de
4.3 millions. Parmi eux:
-107 universités publiques (62% de la population étudiante)
- 65 universités de fondations (privées), (38% de la population étudiante)
- 9 écoles professionnelles supérieures et 2 instituts technologiques supérieurs
- Autre : formations à distance en ligne : le total des étudiants en ligne est passé de 0,5 million en 2001
à plus de 1,9 millions en 2012
L’accès à l’enseignement supérieur
L’obtention du diplôme de fin d’études secondaires ne donne pas droit à l’accès à l’enseignement
supérieur. L'admission dans une formation universitaire s’effectue par la voie d'un concours national afin
d’obtenir l’accès à l’université et d’un concours national de filière. En 2013 : environ 1,5 million

d’étudiants se sont présentés aux concours d’entrée à l’université. Le taux de réussite à l’examen a été
de 80,7%.
Les types de cycle
-Cycle court : Formations professionnelles supérieures courtes (2 ans)
-1er cycle : Licence (Lisans) en 4 ans
-2e cycle : Master (Yüksek Lisans) en 2 ans
-3e cycle : Doctorat (Doktora) 4 ans (8 semestres)
Les diplômes de l’enseignement supérieur
-Premier cycle : cursus de 2 ans pour l’enseignement technologique court sanctionnés par un diplôme
de « ön-lisans » et de 4 ans pour une formation académique classique sanctionnés par un diplôme de «
lisans »
-Deuxième cycle : master (« Yükseklisans ») se déroulant sur 2 ans après la « lisans ».
-Troisième cycle : doctorat dont la durée est de 4 ans (ou moins). Le format du doctorat emprunte au
modèle PhD : 1 année préparatoire en méthodologie et 3 années de recherche et de rédaction de la
thèse. A noter que dans certaines écoles doctorales existe 1 concours d’entrée à la fin de la première
année autorisant l’accès à la deuxième année.
- Les études dentaires et vétérinaires se déroulent sur 5 ans, et les études de médecine générale sur 6
ans.
La mobilité étudiante turque vers la France
-Nombre total d’étudiants en mobilité : 24 473 en 2012-13 en hausse de 20 % par rapport à l’année
précédente (20 394) -Nombre total d’inscrits en stock dans les EES français : 2815 en 2012 (évolution
2007-12 : +3%)
-Nombre total d’étudiant en mobilité vers la France : 1323 en
2012
-Evolution de la mobilité vers la France : 987 en 2009, 1216 en 2010, 1404 en 2011, 1323 en
2012
-Principaux domaines d’études visés : Langues, lettres et Sciences Humaines/ Droit, Sciences
Politiques/ Sciences
-Caractéristiques de la mobilité vers la France : les demandes en DAP représentent 35.5% des
demandes. La grande majorité reste en Turquie pour intégrer les meilleures universités du pays qui sont
anglophones.
Le nombre d’étudiants ERASMUS (545 étudiants en 2013) est en augmentation significative et régulière
depuis plusieurs années (évolution 2012-13 : +13%)

-Principales destinations à l’étranger pour études : Etats-Unis (forte mobilité encadrée), Azerbaïdjan
(pays turcophone qui offre des programmes de masters à distance à coût très réduit), Bulgarie
(proximité géographique et faibles coûts d’inscriptions), Allemagne (proximité culturelle et nombreux
échanges économiques et universitaires), Autriche, France
Les principaux programmes de bourses entre la Turquie et la France
Bourses lauréats (14), bourses Ambassade (6), Bouses Galatasaray (6), bourses du gouvernement turc
(10), bourses européennes (23), bourses ERASMUS (545), bourses multilatérales (8), bourses
fondations Renaults (3), bourses AUF (1), bourses Emile- Boutmy (1), bourses TEV (5)
Total délivrées en 2013 : 622
Autres informations sur l’enseignement en Turquie
Le programme de mobilité Erasmus depuis 2004
La mobilité encadrée augmente de façon régulière et significative depuis 2011, notamment avec la
multiplication des accords Erasmus entre les établissements français et turcs. En juillet 2013, 574
conventions Erasmus sont recensées entre 240 établissements français et 54 établissements turcs et
110 conventions liant 80 établissements français et 25 universités turques.
En termes de mobilité ERASMUS, la France est le 6ème pays de destination (après l’Allemagne, la
Pologne, l’Italie, l’Espagne, et les Pays-Bas).
La situation générale de l’enseignement supérieur
Le déroulement des études supérieures en Turquie est globalement satisfaisant pour plusieurs
raisons :
La qualité de l’enseignement dans les universités publiques comme privées, la sélectivité opérée tout
au long de la vie de l’étudiant, l’internationalisation des facultés et des étudiants, la qualité des
infrastructures (campus universitaires modernes conçus sur le modèle anglo-saxons)
Pour plus d’informations
Lien vers le site Campus France du pays : www.turquie.campusfrance.org
Lien vers la fiche Curie : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/cooperationeducative/les-actions-de-cooperation-dans-l/assurer-une-veille-sur-les/europe/article/turquie
Contact : Coordinatrice nationale Campus France Turquie, Nora Chatti-Sagkol
(nora.sagkol@ifturquie.org), +90 312 408 82 42
Espace Campus France Istanbul Institut Français d’Istanbul, Istiklal Caddesi No : 4 Taksim – Istanbul,
Serpil Gün +90 212 393 81 11 serpil.gun@ifturquie.org
Espace Campus France Ankara Institut Français d’Ankara - İzmir Cad. No: 19 1.Kat, Kızılay

Yadikar Pala +90 312 408 82 42 yadikar.pala@ifturquie.org
Espace Campus France Izmir : Institut Français d’Izmir, Cumhuriyet Bulvarı No:152 Alsanca. Melike
Solakoglu 0232 465 15 96 melike.solakoglu@ifturquie.org
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