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Les étudiants peuvent arriver au campus facilement.
La distance entre l'Université et l'aéroport est 28 km et, il
y a un accès facile en bus, en taxi et en métro.
Autour de l'université il se trouve des résidences
d'étudiants privées ou procuré par l'Etat et elles sont
confortable, bien sécurisé et facile d'accès
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Infrastructure technologique modernes, des salles de classe,
des laboratoires, des centres de technologie et des
amphithéâtres
Le Bibliothèque en Turquie qui comprend le plus de livres et
des œuvres rares
Les communautés d'étudiants sociales qui organisent les
recherches scientiﬁques, les activités culturels, musicaux,
touristiques et sportifs.
L'usage des espaces sportifs et des centres sportifs.

POURQUOI
L'UNIVERSITE GAZI

Environ 100 ans de connaissances scientiﬁques et de
l'expérience

passerelle vers le monde de la Turquie...

passerelle vers le monde de la Turquie...
passerelle vers le monde de la Turquie...

D'après Emerging Europe and Central Asia, with the
QS University Rankings, il fait partie les meilleurs 100.
Le diplôme reconnu au niveau international
Académiciens qualiﬁés
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Prof. Dr. Nurşen SARI
Burak ÇETİN - Onur ERYILMAZ
Tel: 0312 202 28 40-0312 202 28 41-0312 202 23 44
mevlana@gazi.edu.tr

www.mevlana.gazi.edu.tr

PROGRAMME
D'ECHANGE MEVLANA

Le Programme d' Echange Mevlana est le programme, sans
aucune distinction ethnique et géographique, qui contribue au
processus de la mondialisation, qui partage la richesse
historique et culturel de Turquie, qui augmente l'intégration
internationale et qui fait respecter à la diversité culturelle.

Université Gazi fournit des formations dans plusieurs
domaines de l'éducation à la communication, des beaux-arts à
l'ingénierie, de sports a la sylviculture, de médecine à la
pharmacie, de la dentisterie a la littérature, de l'économie a la
bancaire et il est la première université turque qui compte le
plus de facultés et des écoles professionnelles dedans.

Université Gazi a signé des protocoles d'échange des
étudiants et des académiciens dans certains domaines avec
45 universités, à l'échelle mondiale et le nombre d'université,
avec qui on fait des accordes, augmente
chaque jour de plus en plus.
Nous faisons appel aux académiciens qui travaillent dans les
établissements d'enseignement supérieur pour la coopération
académique avec le Programme d' Echange Mevlana.

Il est un programme d'échange, à l'échelle mondiale, des
étudiants et des académiciens ﬁnancé par Conseil d'Enseignement
Supérieur Turcs.

Les étudiants peuvent bénéﬁcier de la piscine ouvert et
couvert, de squash, de tennis, de basketball, de volleyball, de
ﬁtness, de pilates et des centres de sports. Il fait des
activistes dans le domaine de technologie, de science, de
culture et d'art avec plus de 100 communautés d'étudiants.

Université Gazi est le premier établissement qui permet le
changement des étudiants et des académiciens dans le cadre de
Programme d' Echange Mevlana
Il est l'université qui accepte, le plus, les étudiants étrangers et
les étudiants qui poursuivent leurs études par les programmes
d'échanges et/ou par les conventions bilatérales.

UNIVERSITE GAZI
Université Gazi oﬀre une formation de doctorat, de master
avec 25757 étudiants, de licence avec 78438 étudiants en
totale à travers 7 instituts, 55 centres de recherches, 5 BTS,
1 Conservatoire d'Etat de Musique Turque, 3 école
professionnelle, 18 Faculté en 8 campus. Université Gazi est
une université qui atteignent les normes mondiales au
niveau de proportion d'étudiants relatif aux académiciens.

