
LA PORTE VERS LA CONNAISSANCE

Élargissez votre horizon!
Contactez-nous pour plus d'informations:

international@ticaret.edu.tr 

DOCUMENTS REQUIS POUR LE DEUXIÈME CYCLE
1. Diplôme
(Pour les programmes de doctorat: diplôme de licence et de 
master)
2. Relevé de notes
(Pour les programmes de doctorat: Relevé de notes 
De licence et de Master)
3. Copie du passeport
4. Le reçu de paiement de l'acompte indiqué dans la 
lettre d'offre
5. Certificat de langue anglaise ou turque (si disponible)

DOCUMENTS REQUIS POUR LE PREMIER CYCLE
1. Diplôme d'études secondaires
2. Relevé de notes du lycée
3. Copie du passeport
4. Le reçu de paiement de l'acompte indiqué dans la 
lettre d'offre
5. Certificat de langue anglaise ou turque (si disponible)

*Les dates de candidature seront annoncées sur 
internationaloffice.ticaret.edu.tr et les réseaux sociaux

PROCÉDURE DE DEMANDE
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Postulez en ligne sur internationaloffice.ticaret.edu.tr/apply/

Suivez les étapes et remplissez le formulaire de 
candidature en ligne.

Téléchargez les documents requis dans le système.

Suivez votre candidature sur notre site
international.ticaret.edu.tr/app-check/

Après l'évaluation, les candidats recevront une lettre d'offre.

Des lettres d'acceptation officielles seront envoyées aux 
candidats retenus.

L'Université Ticaret d'Istanbul fournit

L'université Ticaret d'Istanbul offre une opportunité de
bourse à tous les étudiants internationaux

100% 75% 50% 25%

FRAIS DE SCOLARITÉ

POSSIBILITÉS DE BOURSES D'ÉTUDES

* TVA incluse par an (2 versements)
Remarque: les frais de scolarité pour les programmes d'anglais à 30 % sont identiques à ceux 
des programmes turcs.

* TVA incluse (programme complet, 2 versements)
** TVA incluse (programme complet, 4 versements) 

 4.000 USD* 5.000 USD*

3.400 USD* 5.000 USD**

3.000 USD* 4.500 USD**

Tous les programmes de licence

PROGRAMMES DE LICENCE

           Tous les programmes de doctorat

PROGRAMMES DE DOCTORAT

 

 

PROGRAMMES DE MASTER

Programmes de maîtrise avec thèse (4 termes)

Programmes de maîtrise sans thèse (2 trimestres)

Programmes
turcs

Programmes
d'anglais

Programmes
turcs

Programmes
d'anglais

4.700 USD* 6.000 USD**

Programmes
turcs

Programmes
d'anglais

Remarque : les frais de scolarité pour les programmes d'enseignement à distance sont 
identiques à ceux des programmes turcs.

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX



www.ticaret.edu.tr

ticaretinternational

COORDONNÉES DE 

L'UNIVERSITÉ TICARET D'İSTANBUL 

BUREAU INTERNATIONAL

Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2
Beyoğlu-İstanbul, 34445, TURKEY

international@ticaret.edu.tr

WhatsApp (Chat uniquement)
+90 507 157 70 15

+90 444 0 413

Page Web du Bureau international

international.ticaret.edu.tr

PROGRAMMES DE LICENCE

PROGRAMME DE MASTER

PROGRAMMES DE DOCTORAT

FACULTÉ DES AFFAIRES
• Administration des affaires (anglais)
• Économie (anglais)
• Finance et banque (anglais)
• Commerce international (anglais)
• Administration des affaires
• Gestion de l'aviation civile
• Économie
• Gestion logistique

 FACULTÉ D'INGÉNİERİE
• Génie électrique et électronique (anglais)
• Ingénierie mécatronique (anglais)
• Génie informatique (%30 anglais)
• Génie industriel (%30 anglais)

FACULTÉ D'ARCHITECTURE ET DE DESIGN
• Architecture d'intérieur et design environnemental (%30 anglais)
• Architecture
• Design industriel
• Design textile et mode

FACULTÉ DE DROIT
• Droit

FACULTÉ DE COMMUNICATION
• Médias et communication
• Relations publiques et publicité
• Conception de communication visuelle

FACULTÉ DES HUMANITÉS ET DES SCIENCES SOCIALES
• Sciences politiques et relations internationales (anglais)
• Psychologie (%30 anglais)
• Mathématiques
• Sociologie
• Statistiques

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE FINANCE
• Finance internationale (anglais)
• Bancaire
• Marché des capitaux
• Marketing des services financiers
• Banque et Finance Internationale

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE SCIENCE
• Génie informatique (anglais)
• Ingénierie de gestion (anglais)
• Ingénierie mécatronique (anglais)
• Ingénierie informatique
• La cyber-sécurité
• Ingénierie électronique et des communications
• Ingénieur industriel
• Mathématiques
• Statistiques
• Conservation et restauration
• Design d'intérieur
• Design textile et mode
• Systèmes urbains et gestion des transports

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ÉXTERIEUR
• Commerce international (anglais)
• Marketing mondial et gestion de la marque
• Droit commercial international et droit de l'Union européenne
• Échange international

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES DE LA COMMUNICATION ET INTERNET
• Cinéma
• Communication d'entreprise
• Études des médias et de la communication

PROGRAMMES SUPÉRIEURS D'ENSEIGNEMENT À DISTANCE (SANS THÈSE)
• Comptabilité et Audit
• Administration des affaires
• Politique industrielle et gestion de la technologie
• Banque et Finance Internationale
• Échange international

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE SCIENCES SOCIALES
• Administration des affaires (anglais)
• Comptabilité et Audit 
• Administration des affaires
• Politique industrielle et gestion de la technologie
• Gestion commerciale
• Sciences politiques et relations internationales
• Loi privée

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES DE LA COMMUNICATION ET INTERNET
• Cinéma
• Études des médias et de la communication
• Relations publiques et publicité

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES
• Ingénierie informatique 
• Mathématiques

ÉCOLE SUPÉRIEURE DU COMMERCE EXTERIEUR
• Commerce international (anglais)
• Droit commercial international et droit de l'Union européenne
• Échange international

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE FINANCE
• Bancaire 
• Économie financière

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES SOCIALES
• Études africaines et relations internationales (anglais)
• Administration des affaires (anglais)
• Diplomatie commerciale (anglais)
• Économie numérique et marketing (anglais)
• Économie (anglais)
• Gestion du marketing (anglais)
• Comptabilité et Audit 
• Publicité et communication stratégique de marque
• Psychologie appliquée
• Sociologie appliquée
• Administration des affaires
• Analytique commerciale
• Diplomatie commerciale
• Droit international comparé des affaires
• Économie numérique et marketing
• Économie
• Administration de l'éducation (sans thèse)
• Consultation familiale et éducation
• Gestion des ressources humaines
• Politique industrielle et gestion de la technologie
• Gestion logistique
• Gestion commerciale
• Sciences politiques et relations internationales
• Loi privée
• Loi publique
• La gestion du tourisme

* Sans une indication contraire, tous les programmes sont en Turc


