Questions fréquemment posées
1. Comment puis-je postuler à l’Université Ticaret d’Istanbul ? Veuillez suivre les instructions
pour postuler pour les diplômes de baccalauréat / maîtrise / doctorat à l’Université Ticaret
d’Istanbul ?
Visitez la section « Postuler maintenant » à https://international.ticaret.edu.tr/apply/
Remplissez le formulaire complètement et téléchargez tous les documents demandés.
Veuillez noter que toutes les informations que vous avez écrites sur le formulaire de
demande seront utilisées pour tous les processus officiels de votre inscription à l’université.
Par conséquent, veuillez vérifier deux fois. Vous pouvez suivre l’état de votre demande et
télécharger votre lettre d’offre à https://international.ticaret.edu.tr/app-check/ Veuillez
suivre les instructions de votre lettre d’offre pour recevoir votre lettre d’acceptation.

2. Comment puis-je postuler au Master/doctorat programmes ?
Vous pouvez commencer votre candidature en ligne en cliquant sur le bouton Postuler
maintenant
3. Quels sont les horaires de travail du Bureau International ?
Lundi – Vendredi : 09h00 – 16h00
4. Quels sont les documents requis pour postuler ?
Premier cycle : copies de votre diplôme d'études secondaires, de votre relevé de notes et de
votre passeport. Permis de séjour (si applicable), carte bleue (si applicable), certificat de
compétence linguistique (si applicable), certificat de résultats d'examen (si applicable).
Master : Copies de votre diplôme de licence, relevé de notes, passeport. Permis de séjour (si
applicable), carte bleue (si applicable), certificat de compétence linguistique (si applicable),
certificat de résultat d'examen (si applicable).

PhD : Copies de vos diplômes de licence et de master, relevés de notes et passeport. Permis
de séjour (si applicable), carte bleue (si applicable), certificat de compétence linguistique (si
applicable), certificat de résultats d'examen (si applicable).
Veuillez noter : Si les documents mentionnés ci-dessus sont dans des langues autres que
l'anglais ou le turc, assurez-vous de les traduire afin que notre personnel puisse les évaluer
correctement.
5. Comment puis-je obtenir des informations sur les transferts internes et les substitutions de
cours ?
Les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études dans notre université après avoir étudié dans
une autre université doivent soumettre leur relevé de notes original de l'université actuelle, leur
diplôme d'études secondaires, une copie du passeport et la description du cours au bureau du
registraire. Les dispenses de cours seront basées sur l'évaluation et la décision du département. Les
étudiants qui souhaitent connaître leur statut d'exemption doivent contacter le service concerné
après l'inscription.

6. Quelle est la durée des programmes ?
Les programmes de licence durent globalement 4 ans.
Les programmes de master (sans thèse) durent globalement 2 semestres.
Les programmes de master (thèse) durent globalement 4 semestres.
Programmes de doctorat durent 8 semestres.
7. Qu'est-ce que la lettre d'offre ?
La lettre d'offre est un document préparé par l'université pour tous les candidats. Cette lettre
contient tous les détails sur la durée du programme, la date de début et le plan de paiement. Veuillez
lire attentivement la lettre et assurez-vous que cette lettre NE PEUT PAS être utilisée dans le
processus de demande de visa.
Cette lettre signifie que vous êtes accepté sous condition à l'Université d'Istanbul Ticaret. Les
exigences énoncées dans la lettre devront être remplies avant que votre acceptation officielle puisse
être finalisée.
La lettre d'acceptation sera émise après réception du paiement de l'acompte.
Remarque : Votre lettre d'offre sera valable UNE SEMAINE. La lettre sera invalide si le quota de
votre programme est plein.

8. L'Université d'Istanbul Ticaret a-t-elle des inscriptions aux semestres d'automne et de
printemps ?

Les candidatures au baccalauréat ne sont acceptées qu'au semestre d'automne.
Les candidatures aux diplômes d'études supérieures sont acceptées aux semestres d'automne et de
printemps.

Frais de scolarité, paiement
et bourses
1. A quoi sert le paiement de l'acompte ? Est-ce qu’il n’est pas remboursable ?
Après l'approbation de votre candidature et l'envoi de la lettre d'offre, un dépôt non remboursable
de 500 $ doit être versé pour recevoir une lettre d'acceptation. Le dépôt est considéré comme une
garantie de l'intention du candidat d'étudier à l'Université d'Istanbul Ticaret. Ce montant de dépôt
sera déduit du premier versement des frais de scolarité pour l'inscription.
2. A combien s'élèvent les frais de scolarité ?
Frais de scolarité
 Programmes de licence (en turc) : 4.000 USD par an (TVA incluse) (2 versements)

 Programmes de licence (en anglais) : 5.000 USD par an (TVA incluse) (2 versements)

 Programmes de Master avec thèse (en turc) : 3.400 USD

 Programmes de Master avec thèse (en anglais) : 5.000 USD

 Programmes de Master sans thèse (en turc) : 3.000 USD

 Programmes de Master sans thèse (en anglais) : 4.500 USD

 Programmes de doctorat (en turc) : 4.700 USD

 Programmes de doctorat (en anglais) : 6.000 USD

 Paiement de l'acompte : 500 USD

 École préparatoire anglaise : 5 000 USD pour un an

* Les frais de scolarité pour les programmes d'études supérieures peuvent être payés en 2
versements. La moitié des frais de scolarité doit être payée lors de l'inscription et le reste des frais le
semestre suivant.

Information de compte bancaire

Nom du compte : Université d'Istanbul Ticaret
Nom de la banque : Vakıfbank/ Mercan Branch

N° IBAN: TR87 0001 5001 5804 8000 4691 34

Code Swift: TVBATR2AXX

Explication : Frais de scolarité des étudiants internationaux. Le nom, le prénom et le numéro de
passeport de l'étudiant doivent être notifiés.
3. Comment puis-je payer mes frais de scolarité ?
Vous pouvez choisir l'un des modes de paiement ci-dessous :

1) Payez par carte de crédit sur https://ticaret.netahsilat.com

2) Virement bancaire sur le compte bancaire de l'Université d'Istanbul Ticaret mentionné ci-dessous

COMPTE USD :

Nom du compte : T.C. İstanbul Ticaret Universitesi
Nom de la banque : Vakıfbank
Succursale : Mercan

Numéro de compte (USD) : 00158048000469134

IBAN (USD): TR87 0001 5001 5804 8000 4691 34
Code SWIFT : TVBATR2AXX

REMARQUE : Le nom, le prénom et le numéro de passeport de l'étudiant doivent être notifiés sur le
reçu des frais de scolarité des étudiants internationaux et veuillez conserver le reçu de votre paiement
afin de confirmer votre paiement pendant le processus d'inscription.

4. Quel est le plan de paiement à l'Université Ticaret d'Istanbul ?

Études de premier cycle

Licence - Turc

Licence - anglais

Préparation en anglais

Informations semestrielles
pour le service éducative et
procédure de recueil des
frais

Frais des étudiants de 20212022 et ultérieurs (TVA
incluse)

Il s'agit de frais de scolarité
annuels, qui sont tous perçus
au moment de l'inscription.
(En cas de demande de
paiement périodique, ½ est
collectée à la 1ère période et
½ est collectée au 2ème
semestre.)
Il s'agit de frais de scolarité
annuels, qui sont tous perçus
au moment de l'inscription.
(En cas de demande de
paiement périodique, ½ est
collectée à la 1ère période et
½ est collectée au 2ème
semestre.)
Il s'agit de frais de scolarité
annuels, qui sont tous perçus
au moment de l'inscription.
(En cas de demande de
paiement périodique, ½ est
collectée à la 1ère période et
½ est collectée au 2ème
semestre.)

4000 USD

5000 USD

5000 USD

post-diplômé

Informations semestrielles
pour le service éducative et
procédure de recueil des
frais

Frais des étudiants de
2021-2022 et ultérieurs
(TVA incluse)

Master (sans thèse) - Turc

Ça couvre 2 semestres de
service éducatif et ½
montant est collecté au 1er
semestre et ½ montant est
collecté au 2ème semestre.
Ça couvre 2 semestres de
service éducatif et ½
montant est collecté au 1er
semestre et ½ montant est
collecté au 2ème semestre.

3000 USD

Master (avec thèse) - Turc

4500 USD

Master (sans thèse) Anglais

Master (sans thèse) –
Anglais

Programme de doctorat Turc

Programme de doctorat Anglais

Préparation en anglais

Il s'agit de frais de scolarité
annuels, qui sont tous
perçus au moment de
l'inscription. (En cas de
demande de paiement
périodique, ½ est collectée
à la 1ère période et ½ est
collectée au 2ème
semestre.)
Il couvre 2 semestres de
service éducatif et ½
montant est collecté au 1er
semestre et ½ montant est
collecté au 2ème semestre.
Il couvre 4 semestres de
service éducatif et ¼
montant est au 1er
semestre, ¼ montant est au
2ème semestre
¼ est collecté au 3ème
semestre et ¼ est collecté
au 4ème semestre.

3400 USD

Il couvre 8 semestres de
service d'enseignement et
¼ montant au 1er semestre,
¼ montant au 2ème
semestre.

5000 USD

5000 USD

4700 USD

6000 USD

Processus de visa étudiant
1. Qui peut demander un visa étudiant ?
Une lettre d'acceptation officielle vous sera envoyée par e-mail, après avoir effectué le
paiement de votre acompte.
Et cela vous rendra éligible pour demander le visa étudiant dans l'ambassade / le consulat
turc le plus proche.
2. Quels sont les documents pour demander le visa étudiant ?
Formulaire de demande de visa
Passeport valable 1 an minimum
Lettre d'acceptation officielle de l'Université Ticaret d'Istanbul
Frais de visa non remboursables

Pour plus de détails, veuillez contacter l'ambassade/le consulat de Turquie le plus proche.
3. Ai-je besoin d'un visa pour entrer en Turquie ?
Vous pouvez vérifier le lien suivant afin de voir si votre pays exige que vous ayez un visa pour
entrer en Turquie.
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa

4. Où puis-je demander mon Visa Étudiant ?
Si vous avez besoin d'un visa pour entrer en Turquie, vous pouvez en faire la demande à
l'ambassade/au consulat de Turquie le plus proche avec votre lettre d'acceptation officielle
indiquant que vous serez notre étudiant ici en Turquie. Vous pouvez vérifier les informations
de chaque ambassade/consulat en utilisant le lien suivant :
http://www.mfa.gov.tr/turkish-representations.en.mfa
5. Que faire si mon visa est retardé/rejeté ?
Vous pouvez nous contacter par international@ticaret.edu.tr

Processus d'inscription
6. Quels sont les documents requis pour l’inscription au baccalauréat ?
 Votre diplôme d’études secondaires traduit en turc et notarié par les autorités de la
République de Turquie.
 Votre relevé de notes du lycée (montrant les cours que vous avez suivis à chaque trimestre
que vous avez étudié) traduit en turc et notarié par les autorités de la République de Turquie.
 Votre copie de passeport traduite en turc et notariée par les autorités de la République de
Turquie.
 Deux photos.
 Score de compétence acceptable (le cas échéant)
 Lettre d’acceptation officielle (peut être obtenue auprès du Bureau international avec une
copie de celle-ci lors de l’enregistrement)
 Réception du paiement des frais de scolarité du premier semestre
 Reçu de paiement d’acompte
 Si vous n’êtes pas diplômé d’un lycée en Turquie, vous devez soumettre votre certificat
d’équivalence (Denklik belgesi) fourni par le ministère de l’Éducation nationale en Turquie
pour terminer votre processus d’inscription. Veuillez consulter le lien ci-dessous vers les
documents requis de la demande de certificat d’équivalence. N’oubliez pas de compléter les
processus nécessaires pour être complété dans votre pays d’origine. Turkish:
https://edenklik.meb.gov.tr/?culture=tr-TR
English: https://edenklik.meb.gov.tr/?culture=en-US

Arabic: https://edenklik.meb.gov.tr/?culture=ar-SA
2. Quels sont les documents requis pour l’inscription à la maîtrise?
 Votre diplôme de baccalauréat traduit en turc et notarié par les autorités de la République
de Turquie.
 Votre relevé de notes de baccalauréat (montrant les cours que vous avez suivis à chaque
trimestre que vous avez étudié) traduit en turc et notarié par les autorités de la République
de Turquie.
 Votre copie de passeport traduite en turc et notariée par les autorités de la République de
Turquie.
 Deux photos.
 Score de compétence acceptable (le cas échéant)
 Lettre d’acceptation officielle (peut être obtenue auprès du Bureau international avec une
copie de celle-ci lors de l’enregistrement)
 Réception du paiement des frais de scolarité du premier semestre  Reçu de paiement
d’acompte
3. Quels sont les documents requis pour l’inscription au doctorat?
 Votre diplôme de licence et de maîtrise traduit en turc et notarié par les autorités de la
République de Turquie.
 Votre relevé de notes de licence et de maîtrise (montrant les cours que vous avez suivis à
chaque trimestre que vous avez étudié) traduit en turc et notarié par les autorités de la
République de Turquie.
 Votre maîtrise DOIT ÊTRE AVEC THÈSE si vous avez obtenu votre diplôme après le 6 février
2013
 Votre copie de passeport traduite en turc et notariée par les autorités de la République de
Turquie.
 Deux photos.
 Score de compétence acceptable (le cas échéant)
 Lettre d’acceptation officielle (peut être obtenue auprès du Bureau international avec une
copie de celle-ci lors de l’enregistrement)
 Réception du paiement des frais de scolarité du premier semestre
 Reçu de paiement d’acompte
4.Je suis diplômé de Turquie. Dois-je également notarié mon diplôme et mon relevé de notes ?
OUI
5.Quels sont les certificats de langue acceptés par l’Université Ticaret d’Istanbul ?
Pour les programmes turcs et %30 anglais
Certificat B2 TOME
Pour le programme anglais (30% / 100%)
TOEFL-IBT : 72 (deux ans
YDS : 60 (valable trois ans)

FCE : C (valide à vie)
PTE Academic : 55 (valable deux ans)
Pour les étudiants diplômés
Pour le programme turc et %30 anglais
Certificat B2 TOMER
Pour le programme anglais (30% / 100%)
TOEFL-IBT : 72 (deux ans)
YDS : 60 (valable trois ans)
FCE : C (valide à vie)
PTE Academic : 55 (valable deux ans)

7. Combien dois-je payer pour m’inscrire à l’Université Ticaret d’Istanbul ?
Les frais de scolarité du premier semestre doivent être payés afin de compléter l’inscription. Le dépôt
sera déduit du versement du premier semestre. Le montant exact que vous devriez payer sera
indiqué par le bureau financier après avoir rempli vos documents.
8. Quelqu’un d’autre peut-il s’inscrire pour moi ?
Si l’étudiant ne peut pas être présent en personne pour l’inscription, quelqu’un d’autre peut
compléter les procédures d’inscription en son nom s’il reçoit un mandat officiel notarié par les
autorités de la République de Turquie.

Autres
1. Qu'est-ce qu'un certificat d'équivalence ?
Le processus de détermination de la classe, du domaine, de la branche ou du département
équivalent des documents obtenus auprès des établissements d'enseignement privé au niveau
international de l'enseignement primaire et secondaire et dans les écoles ouvertes par les
ambassades dans le pays et auprès des établissements d'enseignement primaire et secondaire en
Turquie et à l'étranger est appelée équivalence.
La demande d'équivalence se fait via le module e-Equivalence (e-Denklik).
Le processus d'équivalence est effectué via le module e-Equivalence (e-Denklik) dans les centres
d'équivalence avec les documents originaux de la personne qui demande l'équivalence.
Adresse de la Direction de l'éducation nationale d'Istanbul (İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ) :
Binbirdirek M.İmran Öktem, Eski Toptaşı Caddesi, Eski Adliye Binası, D:1, 34122, Sultanahmet,
Fatih – Istanbul

2. Comment obtenir votre carte d'étudiant de l'Université Ticaret d'Istanbul ?
Après votre inscription, vous recevrez une « CARTE D'IDENTIFICATION ÉTUDIANT ». Vous aurez
besoin de cette carte d'identité pour entrer sur le campus et pour utiliser toutes les installations
du campus, telles que la bibliothèque, les salles informatiques. Vous pouvez obtenir votre carte
d'étudiant auprès du Bureau international.

3. Comment obtenir votre certificat d'étudiant ou votre relevé de notes de l'Université Ticaret
d'Istanbul?
Vous devrez obtenir un certificat d'étudiant (Öğrenci Belgesi) pour divers travaux administratifs,
tels que le permis de séjour et la carte de transport étudiant. Vous pouvez obtenir votre certificat
d'étudiant en accédant et en postulant via le système SIS.
CERTIFICAT ÉTUDIANT
Le certificat d'étudiant est un document préparé pour être remis à n'importe quelle institution et
montre le statut d'étudiant des étudiants inscrits dans notre université. Les étudiants peuvent
demander ce document jusqu'à 5 fois par semestre en utilisant le programme OBS.
TRANSCRIPTION
Le relevé de notes est le document sur l'état des notes qui indique l'état de réussite final, le
semestre et les moyennes pondérées globales de tous les cours que l'étudiant a suivis après avoir
terminé son inscription à l'université. Les étudiants peuvent demander ce document jusqu'à 5
fois par semestre en utilisant le programme OBS au cours de leur vie étudiante.
Vous pouvez créer vos demandes de certificat et de relevé de notes d'étudiant via le programme
OBS comme suit ;
Connectez-vous au programme OBS avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Dans l'onglet "Notes", cliquez sur la section "Demandes de documents".
Dans la section "Type de document et description", écrivez le type de document que vous
demandez, votre préférence de langue de document (turc ou anglais) et, le cas échéant, la note
que vous souhaitez y faire figurer. Par exemple : Certificat d'étudiant - Turc - Pas de sanction
disciplinaire.
Dans la section "Nombre de copies", indiquez le nombre de documents souhaités.
Cliquez sur le bouton "Continuer".
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Soumettre" à la fin du processus pour compléter votre
candidature
Lors de la création d'une demande de document, vous devez clairement indiquer quel document
vous souhaitez dans quelle langue dans la section « Type de document et description ». A défaut,
votre demande de document ne sera pas prise en compte.
Afin que vous puissiez recevoir les documents que vous avez demandés, veuillez également
indiquer votre adresse e-mail active.

Nos étudiants actifs peuvent également obtenir leurs demandes de certificat et de relevé de
notes via l'application "e-devlet"
REMARQUE : Les documents que vous avez demandé d'être envoyés à votre adresse e-mail
seront envoyés à votre adresse e-mail dans les 3 jours ouvrables.

utilisez le QR ci-dessous pour demander des documents

Comment entrer dans le système d'information des étudiants (OBS) ? Comment puis-je
connaître mon nom d'utilisateur et mon mot de passe ? Comment saisir mon adresse e-mail
d'étudiant ?
Vous pouvez vous connecter au système OBS avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Votre nom d'utilisateur est votre numéro d'identification et votre mot de passe est votre numéro
d'étudiant. Le courrier étudiant est défini comme ''nom.prénom@istanbulticaret.edu.tr''. Vous
pouvez vous connecter à votre e-mail étudiant avec votre numéro d'identification.
Quelle assurance maladie s’applique ?
L'assurance maladie est obligatoire lors de la demande de permis de séjour en Turquie. Vous
pouvez demander une assurance privée ou publique auprès de l'institution gouvernementale
appelée SGK.
Comment puis-je entrer en contact avec un membre académique ?
Vous pouvez accéder à toutes les informations de contact sur
https://ticaret.edu.tr/en/academic-personel/.
Comment puis-je obtenir des informations sur les transferts internes et les substitutions de
cours ?
Les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études dans notre université après avoir étudié
dans une autre université doivent consulter la faculté / l'institut qu'ils souhaitent étudier.

La vie au campus
Où sont situés les campus universitaires ?

L'Université d'Istanbul Ticaret a deux campus principaux : Sütlüce et Küçükyalı.
Voici leurs emplacements dans Google Maps;
Campus Sütlüce : https://goo.gl/maps/k6ajKwzwYPszVbMN7

Campus de Küçükyalı : https://goo.gl/maps/wkTQpnTFkDtJjDAx6

Itinéraires vers Istanbul Ticaret University Sütlüce à Beyoğlu en empruntant les transports en
commun
Les lignes de transport suivantes ont des itinéraires qui passent près de Campus Sütlüce de
l'Université Ticaret d'Istanbul
Autobus : 36T 41AT 41ST 47E 49 500T 55B
Métro : M7
Gares routières près de Istanbul Ticaret University, Sütlüce
Miniaturk 1 min à pied
Bademlik 10 min à pied
Itinéraires vers İstanbul Ticaret Üuniversitesi Küçükyalı en empruntant les transports en commun
Les lignes de transport suivantes ont des itinéraires qui passent près de İstanbul Ticaret
Üniversitesi Küçükyalı Campus
Autobus : 10 14BK 20D
Téléphérique : MİNİBÜS : C-55
Où se dérouleront mes études ?
Liste des facultés et instituts situés sur le campus de Sütlüce :

Faculté des affaires
Faculté de droit
Faculté des communications
Faculté des sciences humaines et sociales
École supérieure des sciences sociales
École supérieure des finances
Ecole Supérieure du Commerce Extérieur
Ecole Supérieure Des Sciences De La Communication Et Internet
Liste des facultés et instituts situés sur le campus de Küçükyalı :

Ecole d'ingénieurs
Faculté d'architecture et de design
École supérieure des sciences
École de préparation à l'anglais
*AVIS IMPORTANT : QUEL QUE SOIT LE CAMPUS QUI EST VOTRE FACULTÉ OU VOTRE INSTITUT,
VOUS LIREZ L'ÉCOLE PRÉPARATOIRE D'ANGLAIS SUR LE CAMPUS DE KÜÇÜKYALI.
Comment se connecter au WiFi de l'université ?
Si vous souhaitez vous connecter au wifi invité (Ticaret-Misafir), vous vous connectez à internet
avec un code envoyé sur votre téléphone portable. Vous pouvez également connecter le wifi des
étudiants (Ticaret-Ogrenci). Vous pouvez vous connecter avec votre nom d'utilisateur
(nom.prénom) et votre mot de passe (votre mot de passe OBS) pour accéder au WiFi étudiant de
l'université.
Comment puis-je trouver un dortoir près de mon campus ?
Notre université ne propose pas de dortoirs sur le campus. Cependant, Mesut Olgun,
responsable par intérim de l'Unité de communication pour les étudiants étrangers et des
dortoirs, peut vous aider à trouver des alternatives d'hébergement. Vous pouvez le contacter
avec son email : molgun@ticaret.edu.tr
Comment obtenir une carte de transport étudiant ?
Les étudiants peuvent visiter l'un des centres d'application ou kiosques IETT pour demander la
carte de transport étudiant à prix réduit.

Documents requis:







Certificat d'étudiant en turc
Frais de carte
Passeport / Permis de séjour
Photographie personnelle
De plus, vous pouvez également consulter gratuitement notre site Web pour les services
de navette universitaire.

Existe-t-il un club universitaire pour les étudiants internationaux ?
Oui. Vous pouvez suivre les comptes des réseaux sociaux pour être informé des activités du club
étudiant.
Aidez-vous les diplômés à trouver un emploi ?
Le service de conseil à la vie étudiante, à la carrière et aux diplômés et l'association des diplômés
offrent des services de conseil à nos étudiants et diplômés.

En tant que bureau international, nous serions heureux de vous aider. Pour toute question, n'hésitez
pas à nous contacter.

