
  

UN GUİDE POUR POSTULER AUX BOURSES DE LA TURQUIE ECRİT PAR ELVİS KUAKUVI 1 

 

 

UN GUIDE 

 POUR POSTULER AUX  

BOURSES DE LA TURQUIE 

              (TÜRKIYE BURSLARI) 

 

 

 

 

Ecrit par Elvis Quam KUAKUVI 

 

 

 



  

UN GUİDE POUR POSTULER AUX BOURSES DE LA TURQUIE ECRİT PAR ELVİS KUAKUVI 2 

 

CONTEXTE 

Les « Bourses Turques » constituent un projet lancé en 1992 en tant que « Grand projet 

estudiantin » et se poursuivent sous la coordination de la présidence pour les Turcs de l'étranger 

et des communautés voisines (YTB) depuis 2012. 

Située entre l’Asie et l’Europe, la Turquie est non seulement un pont entre les deux continents 

mais se manifeste également dans diverses cultures et expériences. Sa richesse et sa diversité 

culturelles, façonnées par ses profondes racines historiques, ses cultures et ses croyances, qui 

s’étendent au Moyen-Orient, à l’Anatolie et aux Balkans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Turquie, il y existe à ce jour 206 universités et académies au total : 129 universités d'État et 

77 universités privées et de fondation. 

À l'heure actuelle, on estime à environ 650 000 le nombre d'étudiants étrangers en Turquie, dont 

100 000 sont venus en Turquie au cours des 10 dernières années et 25 000 d’entre eux sont 

boursiers. Cela témoigne de l’importance croissante du pays en tant que destination pour 

l’enseignement supérieur. 

La Turquie moderne a été fondée en 1923. Depuis lors, la Turquie entretient des liens 

historiques et culturels étroits avec ses voisins et dans sa région. Jusqu'à présent, la Turquie a 

joué un rôle actif et a donné l'exemple de la démocratie, de la diversité des religions et de la 

compréhension culturelle, en tant que moyen de renforcer la coopération et de rétablir la paix 

et le développement dans la région. 

La Turquie moderne a une économie robuste, une société civile dynamique et une démocratie 

avancée. Au cours de la dernière décennie, la Turquie a réalisé une croissance économique 

remarquable et des progrès substantiels dans les domaines politique et social. La Turquie est 

l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde et est désormais la 6ème économie 

européenne et la 16ème économie mondiale. 

Les bourses du gouvernement turc (anciennement Türkiye Bursları) couvrent un large éventail 

de bourses, mais nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les programmes dits “à temps 

plein (full-time programs)”. Ils font référence à des diplômes à temps plein, qui comprennent 

des cours de licence, de maîtrise et de doctorat. Il existe des cours spécialisés allant de 
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l’ingénierie aux sciences de la santé, des sciences humaines aux sciences sociales. Pour plus de 

détails, veuillez consulter: 

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/page/prospective-students/scholarship-programs 

POINTS IMPORTANTS À NOTER (Cela signifie « mon gars » ou « ma copine », lisez ceci 

attentivement, cela vous évitera peut-être les pires erreurs que vous pourriez regretter plus tard) 

1. Pour obtenir des informations générales sur cette bourse et savoir comment postuler, veuillez-

vous rendre à l'adresse suivante: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/ 

REMARQUE : Pour obtenir la meilleure expérience utilisateur possible, vous devez vous 

connecter au site Web à l'aide de votre ordinateur (les smartphones ou les tablettes ne vous 

offriront pas une expérience conviviale). 

2. Voici les critères de base pour postuler au programme « Türkiye Scholarhips » 

La bourse est ouverte aux citoyens de tous les pays du monde, à l'exception des ressortissants 

turcs, qu'ils soient diplômés, chercheurs ou universitaires, qui seront en mesure de prouver qu'ils 

ont satisfait aux exigences académiques du programme auquel ils postulent ; en septembre 

(quand l'école commence en Turquie) 

2. a. Critères académiques : 

Le rendement scolaire minimum des candidats est de 70% (pour les candidats en licence) et de 

75% pour les candidats au master et au doctorat. L'exigence académique formelle est fixée à 

90% pour les candidats aux sciences de la santé (médecine, odontologie et pharmacie). 

NB: Ces chiffres sont assez trompeurs (surtout pour ceux qui souhaitent faire une demande en 

sciences de la santé, mon conseil est le suivant: les gars, vous devez quand même tenter votre 

chance et voir comment ça se passe). Les critères véritablement déterminants seront la manière 

dont vous effectuerez votre entretien après le processus de sélection principal (vous devez être 

capable de montrer de l'intérêt, du dévouement ainsi que des projets professionnels 

exceptionnels ; ces points seront discutés plus tard). 

2.b. Critères d’âge : 

Être âgé de moins de 21 ans (premier cycle), de 30 et 35 ans respectivement pour les 

programmes de maîtrise et de doctorat. 

3. Chaque année, plus de 135 000 étudiants de 160 pays du monde entier sollicitent cette bourse. 

Et seulement 7 000 personnes ont la chance d'être acceptées dans le programme. Alors essayez 

de faire en sorte que votre candidature soit au-dessus de la mêlée (de manière positive). Bien 

que l'excellence académique soit une considération majeure ; devenir l'un des quelque 7000 

chanceux sélectionnés parmi de nombreux candidats des quatre coins du monde nécessite un 

peu plus, ce qui vous permet de vous démarquer. Les jurys de sélection tiennent également 

compte des capacités / potentiels de recherche des candidats, de leurs compétences en 

communication et en relations interpersonnelles et de leurs capacités de leadership. La diversité 

culturelle ainsi que le soutien institutionnel jouent également un rôle dans le processus de 

sélection. Construisez votre candidature en gardant tout cela à l’esprit et augmentez de ce fait 

vos chances de gagner. 

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/page/prospective-students/scholarship-programs
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/
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4. Pour savoir ce que la bourse couvre, veuillez vérifier les informations disponibles via ce lien: 

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/page/prospective-students/what-the-scholarship-

covers 

 

5.  «La plupart des programmes dans les universités Turques sont dispensés en Turc. 

Cependant, certains départements et universités proposent des programmes en anglais 

ou dans d'autres langues. Les candidats qui souhaitent étudier dans ces programmes 

doivent posséder un certificat de langue internationalement reconnu attestant de leurs 

compétences linguistiques (certificats TOEFL et autres certificats équivalents). La 

plupart de ces programmes nécessitent des résultats aux tests d’admission internationaux 

tels que GRE, GMAT, SAT, etc. Les candidats peuvent vérifier la langue 

d’enseignement tout en sélectionnant les programmes dans le système de candidature. ” 

 NB: Cette information est purement fictive. La langue d’enseignement dans la plupart 

des programmes des universités Turques, même les plus grands, est tout simplement: le 

Turc. Même lorsque vous êtes accepté dans un programme particulier et qu’on vous dit 

qu'il est enseigné à 30% ou à 100% en anglais, vous devrez tout de même maîtriser les bases 

de la langue Turque avant de pouvoir comprendre la plupart des professeurs. 

6. MAIS VOICI LA BONNE NOUVELLE (enfin, si on peut appeler ça de la bonne 

nouvelle) : Tous les boursiers de la Turquie ne possédant pas de certificat de niveau C1 

pour la maîtrise de la langue Turque (y compris ceux qui sont placés en anglais ou dans 

d'autres programmes enseignés dans les langues autre que le Turc) bénéficient d’une 

année de préparation au Turc afin d’obtenir le certificat d’aptitude de niveau C1 à la fin 

de leur année universitaire. 

7. Pendant que vous postulez, téléchargez autant de certificats, récompenses, prix et 

reconnaissances que possible. Ne négligez pas non plus les activités parascolaires / 

services communautaires, le réseautage, etc. 

8. Essayez d’apprendre un lexique de base des notes universitaires, du nom des diplômes 

et des certifications en anglais (ce conseil est uniquement destiné aux anglophones non 

natifs, tels que les personnes dont le français est la langue maternelle) 

9. Voici le calendrier des candidatures pour cette année (2019): 

  

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/page/prospective-students/what-the-scholarship-covers
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/page/prospective-students/what-the-scholarship-covers
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GUIDE POUR COMMENT POSTULER (ÉTAPE PAR ÉTAPE) 

PARTIE 1: DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ? 

1. Un document national d'identification OU un 

passeport valide (le passeport est préféré mais pas 

obligatoire dans la première étape de l'application) 

 

2. Une photo récente du candidat (veuillez noter que 

la photo que vous téléchargez dans le système de 

candidature doit être un portrait correct de vous-

même, les photos du candidat non identifiables 

compromettant l'évaluation de votre candidature.) 

 

3. Scores aux examens nationaux (c'est-à-dire tous 

les examens, du collège aux examens universitaires, 

le cas échéant) 

 

4. Diplôme ou certificat provisoire de diplôme (tous les diplômes que vous avez reçus jusqu’au 

jour de la demande. Cela inclut, mais ne se limite pas à, BEPC, le Baccalauréat, le BTS, la 

Licence, Le Master ou les diplômes d’Etat pour les professions du secteur de la santé s’il y a 

lieu) 

 

5. Relevés de notes académiques (attention !!!: les captures d’écran arbitraires en ligne et 

les relevés de notes non certifiés porteront atteinte à l’évaluation de votre candidature) 

Cela signifie que vous devez obtenir une copie numérisée de tous ces documents cachetés et 

dument signés dans un format clairement accessible (évitez d'utiliser des scanners numériques 

sur votre smartphone, tels que Cam Scanner ou des applications similaires). 

 

6. Scores aux examens internationaux (GRE, GMAT, DELF, YDS, YÖS… etc. si requis par 

l’université et le programme choisis) 

 

7. Résultats des tests de langue (TOEFL, IETLS, si requis par l'université et le programme 

choisis) 

8. Une proposition de recherche et un exemple de votre travail écrit (pour les candidats au 

doctorat uniquement) 
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PARTIE 2 : OBTENIR UNE UNIVERSITE ET UNE VILLE ADEQUATES (Une étape très 

importante à prendre en compte avant de commencer votre inscription) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : La Péninsule Historique (Haliç), Istanbul (inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1985) 

Avant de commencer votre candidature, veuillez rechercher avec soin les meilleures universités 

dans votre domaine d’étude. La Turquie est un grand pays comptant au moins 81 villes 

principales, 206 universités au total, au moins deux universités par grandes villes et parfois pas 

moins de 10 universités dans des grandes villes comme Istanbul, Ankara ou Izmir. En cherchant 

une université, utilisez des moteurs de recherche comme Google ou des encyclopédies en ligne 

telles que Wikipédia, et apprenez principalement : où est située l'université (quelle ville ? Où 

se trouve cette ville sur une carte ? À proximité de quoi se trouve la ville ? Quel type de climat 

est courant dans cette ville ? Quelles sont les principales attractions ou choses que les gens font 

lorsqu’ils visitent cette ville ? L’université que vous êtes sur le point de choisir offre-t-elle des 

cours en anglais ? il est important de préciser ici que vous aurez droit à 12 choix que vous 

classerez selon votre ordre de préférence. Quelle est la réputation ou le classement mondial ou 

du moins national de cette université ? SOUVENEZ-VOUS DE CECI: plus la ville est grande, 

plus vous aurez de chances de rencontrer des étrangers (tout comme vous) qui y habitent, ce 

qui est essentiel pour pouvoir obtenir facilement de l’aide en cours de route par exemple en 

effectuant vos procédures d’enregistrement à votre arrivée et surtout éviter de vous sentir 

nostalgique du pays (c’est essentiel pour votre vie ici). Deuxièmement, si vous postulez pour 

un diplôme de premier cycle (premier degré / licence), cela est judicieux de garder à l'esprit que 

vous devez chercher prioritairement les petites villes (c’est-à-dire tout sauf Istanbul et Ankara) 

si vous voulez augmenter vos chances d'être sélectionné pour cette bourse. Pour les étudiants 

diplômés (candidats à la maîtrise ou au doctorat), c'est une autre histoire. Vous pouvez postuler 

et être facilement accepté pratiquement partout dans le pays. 

Même si vous ne connaissez pas personnellement d'anciens boursiers en Turquie, vous pouvez 

essayer de contacter des étudiants qui vivent actuellement en Turquie (sur les réseaux sociaux, 

par exemple) et n'hésitez pas à les contacter pour poser certaines de vos questions tout en 

effectuant votre procédure d’inscription. Ne soyez pas trop timide pour demander si vous ne 

comprenez pas un sujet particulier. Ils peuvent vous donner plus de détails qui pourraient ne 

pas avoir été écrits sur le site officiel de la bourse. 
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Les sites Internet suivants peuvent vous aider à mieux connaître les villes et les universités 

Turques : 

https://www.studyinturkey.com/ (système éducatif, universités etc.) 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_in_Turkey (Liste exhaustive des 

universités) 

https://www.bachelorsportal.com/ranking-country/28/turkey.html (les universités avec le 

meilleur classement général) 

https://hometurkey.com/en (base de données et guide touristique des villes) 

 

PART 3: OK, Maintenant on y va (Allez maintenant sur www.turkiyeburslari.gov.tr) 
La page d'accueil devrait ressembler à ceci: 

 

 

 

https://www.studyinturkey.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_in_Turkey
https://www.bachelorsportal.com/ranking-country/28/turkey.html
https://hometurkey.com/en
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/
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Vous pouvez essayer de rechercher des universités proposant le domaine d'études pour lequel 

vous souhaitez postuler en utilisant la barre de recherche disponible, comme indiqué ici: 

https://turkiyeburslari.gov.tr/search/scholarshipsearch/ 
Cela ressemble à ceci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ensuite, vous devez vous inscrire comme ceci: 

 La page principale de l'inscription ressemble à ceci après l'activation de votre compte: 

https://turkiyeburslari.gov.tr/search/scholarshipsearch/
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Dernier point mais non le moindre, voici le guide d'application étape par étape: 

En français: 

https://www.youtube.com/watch?v=i4ISLVEdNNs&list=PLnNgRDgHrrzrsZpLIBbFYuN8K

X82fE0ee 

 

En anglais: 

https://www.youtube.com/watch?v=p9jddX9nIhs&list=PLG4EPP6ghv16ZX2epmJZYzgrHzT

-IVL5i&index=1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Légende: Avenue Istiklal, Istanbul, Turquie. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i4ISLVEdNNs&list=PLnNgRDgHrrzrsZpLIBbFYuN8KX82fE0ee
https://www.youtube.com/watch?v=i4ISLVEdNNs&list=PLnNgRDgHrrzrsZpLIBbFYuN8KX82fE0ee
https://www.youtube.com/watch?v=p9jddX9nIhs&list=PLG4EPP6ghv16ZX2epmJZYzgrHzT-IVL5i&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=p9jddX9nIhs&list=PLG4EPP6ghv16ZX2epmJZYzgrHzT-IVL5i&index=1
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PARTIE 4: PREPARATION DE L’ENTREVUE 

Légende: Quartier financier de Levent, Istanbul 

 

Félicitations, vous faites partie des personnes sélectionnées pour la deuxième étape du 

processus de sélection pour les Bourses Turques. Voici maintenant l'étape décisive du processus 

d'évaluation et de sélection. Les candidats présélectionnés sont interviewés dans plus de 100 

pays par des comités d’entretien comprenant des académiciens et des experts. 

Les entretiens durent généralement entre 15 et 30 minutes et se déroulent dans le format 

suivant: 

a. Accueil et Présentation 

b. Vérification de document 

c. Motivation du candidat à postuler 

d. Connaissances académiques et objectifs de carrière 

e. Fin et questions au comité 

 

Veuillez noter que l'entretien n'indique pas si le candidat sera sélectionné ou non. 

Remarque: les candidats sélectionnés pour les entretiens doivent apporter tous les relevés 

de notes, documents et certificats de chaque année étudiée s'ils n'ont pas encore obtenu 

leur diplôme. 

Les principaux points qui seront évalués sont: le niveau de motivation / engagement, les plans 

d’étude, le projet professionnel et le code vestimentaire: 

Voici quelques conseils et astuces concernant les choses à faire et à ne pas faire lors de la 

préparation de votre entretien: 

 

1- Essayez d’exprimer les raisons du choix du programme pour lequel vous postulez 

2- Raisons pour choisir la Turquie (et ces universités en particulier) 

3- Plans de carrière à long terme, objectifs, intérêt et développement futur 

4- Contribution que le candidat voudra apporter au développement de la société 

5- Pour le code vestimentaire, soyez sobre, évitez les extravagances et les parfums ou 

maquillage excessifs. Mais essayez de vous habiller de manière formelle (inutile de vous 

montrer trop stricte, pas besoin de costume ni de cravate, mais si vous vous sentez à 

l'aise avec, mettez-en une) 
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Espérons que si vous agissez aussi naturellement que possible, vous pourrez peut-être recevoir 

votre courrier d'acceptation quelques mois plus tard. BONNE CHANCE !!! 

 

PARTIE 5 : Foire Aux Questions (FAQ) 

 

1- Combien paye-t-on pour la candidature ? C’est totalement gratuit. 

2- Comment dois-je envoyer mes documents de candidature ? Vous devez numériser tous 

les documents requis et les télécharger sur le site Web dédié. 

3- Pourquoi le site Web plante-t-il ? Ne fonctionne pas ? : Il y a près de 135 milliers de 

candidats provenant de près de 160 dans le monde, alors veuillez-vous asseoir et vous détendre. 

Réessayez, cela fonctionnera. 

4- Il n'y a pas d'option « autre » dans le menu déroulant de la section Détails d'enseignement. 

Vous utilisez peut-être Internet Explorer. L'utilisation de Mozilla Firefox ou de Google Chrome 

est recommandée pour une application en tant que navigateur Internet. (Après avoir sélectionné 

votre université) Si votre collège / institut ne figure pas dans la liste, choisissez l'option « autre 

» et écrivez votre université / faculté / institut dans une nouvelle case. Même si vous utilisez 

ces navigateurs, vous devrez peut-être mettre à jour leurs versions. Veuillez lire le guide 

d’application avant de commencer votre application. 

5- Problème dans la section Détails éducatifs. Je ne peux pas voir les détails du lycée. 

Ne cliquez pas plusieurs fois sur le bouton "Suivant", cela poserait des problèmes pour la plate-

forme Java du site de l'application. Si vous rencontrez de telles erreurs, redémarrez votre 

navigateur sans enregistrer les détails de votre formation. 

Si le problème persiste, veuillez changer le niveau de bourse en grade de doctorat, puis de 

nouveau en niveau de maîtrise. Continuez ensuite à remplir les champs obligatoires. 

6- Je ne peux pas télécharger ma photo. 

S'il vous plaît télécharger la photo sous la forme de jpeg. ou png. Le système n'accepte pas les 

documents pdf ou autres. L'utilisation de Mozilla Firefox ou de Google Chrome est 

recommandée pour une application en tant que navigateur Internet. Même si vous utilisez ces 

navigateurs, vous devrez peut-être mettre à jour leurs versions. Après le téléchargement, 

recadrez la photo et assurez-vous que votre visage est visible comme indiqué ci-dessous. La 

taille de l'image ne doit pas dépasser 2 Mo. 

7- Il n'y a pas d'option dans la section Catégorie de bourses. 

Les candidats doivent répondre aux critères d’âge suivants dans chaque catégorie de bourses : 

Pour ceux qui postulent à des programmes de premier cycle, naître au plus tôt le 1.1.1998, 

Pour ceux qui postulent aux programmes de maîtrise, ne pas être né avant le 1.1.1989, 

Pour les candidats aux programmes de doctorat, ne pas être né avant le 1.1.1984, 

8- Je n'ai pas reçu d'activation ni de courrier électronique de confirmation. 

Veuillez vérifier votre boîte aux lettres indésirable ou spam. 

9- Dois-je télécharger des documents traduits ? 

Vous n'avez pas besoin de télécharger la traduction de vos documents lorsque vous postulez. 

Une traduction en turc vous sera demandée si des bourses Turkiye vous sont accordées. 

10- Erreur de mot de passe. 

Vous devez choisir un mot de passe de 6 caractères contenant des chiffres et des lettres. 
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PARTIE 6: Informations générales sur le système éducatif Turc en un coup d'œil 

Universités Publiques (Devlet Universiteleri): 

En règle générale, les études universitaires de premier cycle durent 4 ans, mais certains 

domaines tels que la médecine (6 ans), la chirurgie dentaire (5 ans) et les sciences vétérinaires 

(5 ans) prennent plus de temps. Les lycéens Turcs peuvent s’inscrire directement dans des 

domaines d'études tels que la médecine, le droit, la dentisterie, etc. Aucun frais de scolarité n'est 

demandé dans les écoles publiques (devlet universitesi); les étudiants ne paient qu'un petit frais 

de base. Les étudiants doivent réussir un examen national d'entrée à l'université (appelé 

YGS/LYS pour les citoyens Turcs et YÖS pour les étrangers) pour entrer dans une université. 

Les diplômés des programmes de quatre ans reçoivent un diplome de licence (Lisans 

Diplomasi). 

 

La langue d’enseignement dans certaines universités d’État est l’anglais, l’allemand ou le 

français. Cependant, la langue d'enseignement dans les universités Publiques en Turquie est 

principalement le Turc. 

Les programmes de deuxième cycle comprennent des programmes de maîtrise et de doctorat, 

coordonnés par des instituts universitaires. Les programmes de spécialité médicale sont 

équivalents aux programmes de doctorat et sont dispensés dans les facultés de médecine et les 

hôpitaux de formation appartenant au ministère de la Santé et à l'Institut de la sécurité sociale 

(SGK). 

 

Les écoles professionnelles supérieures (Meslek Yuksek Okulları): elles offrent deux ans 

d'études de premier cycle après le lycée et ressemblent beaucoup aux collèges communautaires 

aux États-Unis. La seule différence est que les étudiants ne peuvent pas facilement être 

transférés dans des écoles de 4 ans aux États-Unis en raison du nombre réduit de places dans 

ces écoles. Les diplômés des écoles de deux ans doivent passer le test de transfert vertical 

national (Dikey Gecis Sinavi) et ces derniers doivent avoir une moyenne pondérée cumulative 

élevée pour pouvoir postuler dans des écoles de quatre ans. Les diplômés des programmes de 

deux ans sont récompensés par le diplôme d’Associé ou de Pré-Bachelor (On Lisans 

Diplomasi). 

 

Universités privées ou de fondations (Ozel / Vakif Universiteleri): En Turquie, les 

fondations privées ont obtenu le droit, en 1984, de créer et de développer des universités. Ils 

ont été créés dans le but fondamental de créer un centre d’excellence dans l’enseignement 

supérieur et la recherche. Les universités privées prennent des initiatives plus actives pour créer 

et sélectionner des réseaux internationaux et mondiaux d’éducation et de recherche. 

 

REMARQUE : Dans la plupart des universités privées, la langue d’enseignement est l’anglais. 

Presque tous ont une année d'étude préparatoire d'anglais pour ceux dont le niveau d'anglais 

n'est pas jugé suffisant à leur première inscription. 

 

Les universités privées facturent des frais de scolarité allant de 6 000 à 20 000 dollars US. Bien 

que ce soit des institutions privées, elles offrent une aide financière considérable ; plus de 40% 

de tous les étudiants reçoivent une aide financière. 

Cette information est destinée uniquement aux candidats étrangers qui souhaiteraient intégrer 

un cursus en Turquie à leur propre frais (sans avoir la Bourse Türkiye Bursları) 
 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 
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 Légende : Basilique Sainte-Sophie, Istanbul, Turquie (vue de face) 

 

 

                                                                  Légende : Basilique Sainte-Sophie, Istanbul, Turquie (vu de côté droit) 
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J'ESPÈRE VOUS VOIR ICI BIENTÔT. SALUT !!! 

  

 

               Légende : La tour de Léandre (Kız Kulesi), Istanbul 


