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CONTRAT MICEL 

 

La MICEL, Mission de coopération éducative et linguistique, est un établissement 

subventionné du Ministère des affaires étrangères et du développement international dont 

l’objet est de mettre à disposition d’établissements d’enseignement publics turcs des 

enseignants français.  

La direction est assurée par le Conseiller de coopération et d'action culturelle en poste à 

l'Ambassade de France à Ankara. Le suivi administratif est assuré par Mme Gulay Ucer 

coordinatrice MICEL (basée à Ankara) qui à ce titre doit être informée ou sollicitée par les 

bénéficiaires d'un contrat MICEL, sous couvert du chef de l'établissement auprès duquel ils 

sont affectés, pour tout ce qui concerne leur activité professionnelle.  

 

Les enseignants sont recrutés selon le profil de poste publié et le barème de recrutement en 

vigueur. 

 

La MICEL est le seul employeur et prend en charge l’intégralité de la rémunération. 

 

Les établissements concernés par les contrats MICEL sont :  

 L’Université Galatasaray (Université stricto sensu et Lycée) à Istanbul 

 L’Université Marmara à Istanbul  

 L’Université Akdeniz à Antalaya 

 

Durée du contrat et temps de travail 

La durée du premier contrat est fixée à 2 ans. Il peut être renouvelé par reconduction expresse 

pour une seconde période de deux ans, puis de manière  exceptionnelle pour une cinquième 

année.  

Les personnels recrutés, quel que soit leur grade ou leur diplôme, sont amenés à enseigner à 

temps complet. 

L’agent MICEL est mis à disposition de l’établissement d’accueil qui applique le calendrier 

scolaire turc.  
 

Conditions générales :  

1- Le règlement intérieur précise les relations contractuelles entre la MICEL et les 

personnels recrutés. L’intéressé (recruté hors de Turquie) et sa famille bénéficient 

notamment de la prise en charge d’un voyage de début et de fin de mission (Turquie-

France métropolitaine). Pendant la durée de la mission, qui peut couvrir plusieurs 

contrats, la MICEL ne prend en charge aucun voyage de congé administratif en 

France. 

2- La souscription par l’agent à une assurance rapatriement est obligatoire. 

3- L'adhésion par l’agent à une mutuelle est fortement conseillée. 

 

Situation particulière des agents titulaires du MENESR: 

Les agents titulaires du MENESR sont placés en position de détachement. 

Le contractant est affilié au régime de Sécurité sociale français. Les cotisations patronales et 

salariales sont prélevées par la MICEL qui les reverse aux organismes concernés. La pension 

civile est prélevée mensuellement du salaire de l’enseignant titulaire en application du décret 

2007-1796 du 19 décembre 2007.  

Le contractant devra informer la MGEN de sa nouvelle situation. 

MGEN (section extra-métropolitaine) : 88, rue Albert Einstein, F 72047 Le Mans Cedex. 

Tél : 02 43 39 15 50  / fax : 02 43 39 15 58 Internet : http : // www.mgen.fr (rubrique SEM) 

http://www.mgen.fr/
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Situation particulière des agents non-titulaires du MEN: 

Les agents non-titulaires doivent adhérer à la Caisse des Français de l’étranger 

(https://www.cfe.fr/), régime de sécurité sociale volontaire (maladie - retraite - accident du 

travail). Le dossier d’inscription ("bulletin individuel d'adhésion à compléter par le salarié 

collaborateur d'une entreprise mandataire ") est à retirer auprès de cet organisme et devra être 

retourné à la coordinatrice de la MICEL, qui en assurera l’acheminement. 

 

Caisse des Français de l’étranger  

BP 100 

77950 Rubelles 

Fax : 01 60 68 95 74 

Tel : 01 64 71 70 00 

 

 

 

TITRES D’ENTREE ET DE SEJOUR EN TURQUIE 

 

Visa de travail : 

 

Le contractant doit, dès la confirmation de son recrutement et avec l’aide de son établissement 

d’accueil, accomplir les formalités relatives à l'obtention d'un visa de travail. L’établissement 

d’accueil est responsable des formalités relatives à l’autorisation préalable de travail : 

certificat de pré-agrément du Ministère turc de l'Education nationale et accord du Ministère 

turc du travail pour les agents affectés au Lycée Galatasaray ; accord du Conseil de 

l’Enseignement Supérieur (YÖK) pour les agents affectés dans les universités.  

 

Le visa de travail est délivré par les autorités consulaires turques implantées en France ou 

dans les pays où la Turquie est représentée. En aucun cas cette démarche ne peut se faire 

en Turquie. La MICEL prend en charge les frais de visa pour l’agent et sa famille. 

 

 Adresse téléphone 

Consulat général de Turquie à Paris 44 Rue de Sèvres 92100 Boulogne-

Billancourt PARIS 

01 47 12 30 30 

Consulat de Turquie à Bordeaux 29 Allée de Chartres, 33000 

BORDEAUX 

05 57 99 77 20 

Consulat de Turquie à Lyon 87 rue Sèze 69006 - LYON 04 72 83 98 40 

Consulat de Turquie à Marseille 363av.Prado 13008 - MARSEILLE 04 91 29.00.20 

Consulat de Turquie à Nantes 20 Quai François Mitterrand 44200 

NANTES, 

02 40 75 73 87 

Consulat de Turquie à Strasbourg 10 rue Auguste Lamey 67000 - 

STRASBOURG 

03 88 36 68.14 

03.88.36.69.10 

 

Avant de se rendre au Consulat de Turquie, il est recommandé de s’assurer de la liste précise 
des pièces à présenter (photos, livret de famille, attestation d’emploi fournie par la MICEL, 

etc.), ainsi que du mode de règlement du visa. Des frais de traductions qui sont à la charge de 

l’agent sont à prévoir. 

Le délai pour obtenir le visa est au moins de 90 JOURS. Aucun agent ne pourra être 

installé administrativement si les autorités turques (hors de Turquie) ne lui ont pas 

https://www.cfe.fr/
javascript:void(0)
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délivré de visa de travail. Il est prudent de commencer cette démarche dans les meilleurs 

délais, afin de permettre une prise de fonctions effective à la rentrée scolaire. 

 

Permis de séjour : 

 

Le visa de travail permet, dès l'arrivée en Turquie, de demander la délivrance d'un permis de 

séjour, dit « IKAMET ». 

L’Ikamet est délivré uniquement sur présentation du visa de travail. En cas d’absence 

de visa de travail, aucune régularisation ne peut être obtenue sur place et l’intéressé 

devra alors retourner en France à ses frais. Les services administratifs de l'établissement 

d'accueil suivent le bon déroulement de la démarche. Les frais relatifs à l’obtention de 

l’Ikamet sont à la charge du contractant.  

 

Attention : ne pas sortir du territoire turc avant l’obtention de l’Ikamet car le visa de travail ne 

permet qu’une seule et unique entrée. 

 

 

IMPORTATION EN TURQUIE DES EFFETS PERSONNELS ET 

DEMENAGEMENT 

 

L'importation temporaire en Turquie d'effets personnels est autorisée dans les 6 mois suivant 

l'arrivée en poste. Le dédouanement se fera au vu du passeport et de l'IKAMET.  

IMPORTANT : Ne pas expédier son déménagement avant l’obtention de l’IKAMET. 

Sans ce document, vous ne pouvez pas le dédouaner et le coût du stockage s’élève à 

environ 10$ par jour à la charge de l’agent. 

Le déménagement de mobilier, d'appareils électroménagers et de matériel informatique est 

soumis à des formalités contraignantes et coûteuses. Il est indispensable de recourir à un 

transitaire local. D'autre part, une caution bancaire dont le montant est fixé en fonction de la 

valeur du déménagement est réclamée par les services de la douane, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Le contractant s’engage formellement à réexporter tous les équipements importés lorsqu’il 

quitte définitivement la Turquie. Il ne peut ni revendre sur place ni céder les matériels 

importés.  

Il convient de noter que l’on trouve aisément en Turquie mobilier, équipements 

électroménagers et matériel informatique (neufs ou rachat à des agents quittant la Turquie). 

Cette solution évite les démarches douanières fastidieuses et coûteuses ainsi que la 

réexportation de matériels usagés voire inutilisables. 

L’importation d’alcool et de cigarettes est strictement interdite. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA TURQUIE 

 

Des informations sont disponibles sur le site internet de l’Ambassade de France à Ankara 

(http://www.ambafrance-tr.org/-Venir-en-Turquie-), régulièrement mis à jour, ainsi que la 

fiche Conseils aux voyageurs (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays/turquie/) 

http://www.ambafrance-tr.org/-Venir-en-Turquie-
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Les directeurs des établissements d'accueil et vos collègues déjà en place sont à même de 

vous guider dans vos démarches et de vous aider dans vos recherches de solution pour les 

problèmes pratiques qui peuvent se présenter (accueil provisoire, recherche d'appartement...)  

 

Avant le départ, il est recommandé de consulter un médecin ou le site du comité 

d'informations médicales (CIMED) du ministère des affaires étrangères (www.cimed.org) 

(téléphone : 01.43.17.68.15). Le site de la maison des français de l’étranger pourra également 

être utilement consulté (www.mfe.org) (téléphone : 01.43.17.63.61). 

 

Les agents recrutés par la MICEL doivent procéder, dès leur arrivée en Turquie, à leur 

immatriculation auprès des services consulaires français. 

Les cartes bancaires internationales sont acceptées en Turquie et permettent soit de régler les 

achats soit de retirer des livres turques. Il reste néanmoins utile d’avoir en sa possession, pour 

son installation en Turquie, quelques espèces en euros ou en dollars. 

 

Quelques numéros de téléphone utiles : 

Ambassade de France à Ankara :  (00 90 312) 455 45 45 

MICEL (Mme Gülay UCER) :  (00 90 312) 408 82 25 – gulay.ucer@ifturquie.org 

Consulat général de France à Istanbul :  (00 90-212) 334.87.30 

En cas d'urgence 24h/24h       :  (00 90-212) 334.88.36 

 

Lycées français (scolarisation de la maternelle à la terminale) : 

Lycée Charles de Gaulle - ANKARA :   Téléphone : (00-90-312) 460 19 98  

         Télécopie :  (00-90-312) 460 19 97  

 

Lycée Pierre-Loti - ISTANBUL :   Téléphone :  (00-90-212) 299.94.01 

 Télécopie :  (00-90-212) 299.94.10 

 

La scolarité dans les établissements relevant de l’AEFE est payante. La MICEL prend 

uniquement en charge les frais de première inscription dans ces établissements. Elle ne 

prend en charge ni les frais de scolarité ni les frais annexes (transport, cantine…). Les 

agents recrutés par la MICEL peuvent solliciter une bourse scolaire auprès des services 

consulaires, qui est octroyée en fonction des revenus (de l’année N-1) et de la composition de 

la famille. 

 

 

 

 

http://www.mfe.org/

