
Formations universitaires turques en langue étrangère 
 

Université * Ville Formations Langue 
Galatasaray  Istanbul Ingénierie informatique, industrielle, économie, gestion, 

relations internationales, sciences politiques, droit, 
communication, sociologie, philosophie 

Français 

département francophone de sciences politiques et 
administratives 

Français 

Economie, gestion, relations internationales, ingénierie 
informatique, industrielle, mécanique, métallurgique, 
enseignement technique (informatique, électronique et 
télécommunications), médecine, sociologie 

Anglais 

Marmara  Istanbul 

Gestion Allemand 
sciences politiques Français Yeditepe  Istanbul 
Gestion Allemand 
Département de langues étrangères appliquées (finances, 
traduction) 

Français  
Anglais 

Bikent  
 

Ankara 

La quasi totalité des autres formations : sciences, 
économie, gestion, relations internationales, ingénierie 
informatique, électrique-électronique, industrielle 

Anglais 

département de gestion de tourisme Français  
Anglais 

9-septembre 
(Dokuz Eylul) 

Izmir 

Mathématiques, économie, gestion, relations 
internationales, ingénierie informatique, électrique-
électronique, administration et gestion maritime 

Anglais 

Akdeniz Antalya Economie, relations internationales, tourisme Français  
Anglais 

Bosphore 
(Boğazici) 

Istanbul La quasi-totalité des formations : ingénierie, sciences, 
économie, gestion, relations internationales 

Anglais 

Technique du 
Moyen Orient 

Ankara La quasi-totalité des formations : ingénierie, sciences, 
économie, gestion, relations internationales, architecture,  

Anglais 

Abant Izzet 
Baysal 

BOLU Biologie, physique, chimie, mathématiques Anglais 

Anadolu Eskisehir Economie, gestion, ingénierie informatique, électrique-
électronique 

Anglais 

Osman gazi Eskisehir Ingénierie électrique et électronique Anglais 
Doğus Istanbul Ingénierie informatique, industrielle, électronique et 

télécommunications, économie, gestion, relations 
internationales 

Anglais 

Ege Izmir Ingénierie chimique Anglais 
Gaziantep Gaziantep Ingénierie électrique-électronique, industrielle, physique, 

alimentaire, civile, textile 
 

Enseignement de biologie, de physique, de chimie, de 
mathématique 

Allemand Hacettepe Ankara 

Chimie, économie, gestion, ingénierie électrique-
électronique, chimique, minière, nucléaire 

Anglais 

Istanbul Istanbul Médecine, économie, gestion   Anglais 
Istanbul kültür Istanbul Relations internationales, ingénierie informatique, 

électronique, industrielle, civile et de construction 
Anglais 

Technique 
d’Istanbul  

Istanbul Certaines formations en ingénierie sont assurées 
partiellement en anglais 

Anglais 

Institut 
technologique 
d’Izmir 

Izmir Biologie moléculaire, physique, chimie, architecture, 
urbanisme, ingénierie informatique, chimique, mécanique, 
électronique et télécommunications 

Anglais 

Koç Istanbul Mathématiques, physique, chimie, psychologie, sociologie, 
histoire, droit, économie, gestion, relations internationales, 
ingénierie informatique, électrique-électronique, 
industrielle, chimique, mécanique 

Anglais 

Sabancı Istanbul Ingénierie, sciences économiques et administratives Anglais 
* Les universités privées sont représentées en italique 


