
 

 

 

 

 

 

Née de la volonté des anciens élèves du Lycée Galatasaray, l’Université 

Galatasaray a été fondée en 1992. Premier établissement d’enseignement supérieur turc 

à avoir été créé sur la base d’un accord intergouvernemental entre deux pays, 

l’Université Galatasaray est une université turque publique et francophone. Elle est 

installée à Istanbul dans un ancien palais des rives du Bosphore. 

 

Objectifs 

 

L’Université Galatasaray a été créée pour permettre aux élèves du Lycée 

Galatasaray de poursuivre, en français, leurs études dans le supérieur. Le 

recrutement a ensuite été élargi aux meilleurs élèves des lycées de toute la 

Turquie. L’université a donc vocation à former une élite francophone en 

Turquie. 

 

 

Enseignements  
Les enseignements sont dispensés à 50% en français. Une année 

préparatoire met à niveau les étudiants qui ne sortiraient pas d’un lycée 

francophone de Turquie.  

 

Filières proposées L’Université est constituée de 5 Facultés : Communication, Droit, 

Ingénierie et technologies, Sciences économiques et administratives, 

Sciences et lettres. 

 

Diplômes 
Depuis la rentrée 2009, le diplôme de la lisans turque (équivalent au 

M1 français) s’obtient en 5 ans à l’université Galatasaray. Les étudiants 

francophones sont dispensés de l’année préparatoire.  

Quelques doubles masters entre universités françaises et l’Université 

Galatasaray existent déjà. La formule a vocation à être étendue. Les 

étudiants peuvent «également poursuivre leurs recherches au niveau du 

doctorat. 

 

Effectifs 
Chaque année, l’Université Galatasaray accueille près de 3000 étudiants 

dont près des 2/3 sont inscrits en lisans. 

 

Encadrement  L’Université Galatasaray est présidée par un Recteur turc, nommé par le 

Président de la République de Turquie. Il est assisté par 3 vice-recteurs 

turcs et un recteur adjoint français.  

Le corps professoral est composé de près de 300 enseignants 

(professeurs des universités, maîtres de conférences, assistants chercheurs, 

docteurs, professeurs agrégés…) dont 33 français.  

Frais d’inscription  Les frais d’inscription sont ceux en vigueur dans le système national 

turc. 

 

Site internet  
http://www.gsu.edu.tr/fr/    

 

 

 


