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EXAMENS DE L’ANNÉE DE 
PRÉPARATION D’ANGLAIS, DE TOMER 
ET DE COMPÉTENCE
Il y aura des examens de compétence pour les 
langues turque et anglaise au début de l’année 
universitaire.

Si vous n’obtenez pas le score minimum à l’examen 
de compétence en anglais, vous étudierez à la 
English Prep School. Pour plus d’informations, vous 
pouvez joindre l’École de langues à 
dilokulu@medipol.edu.tr.

Si vous n’obtenez pas le score minimum à l’examen 
de turc, vous devez geler votre inscription et 
prendre un congé pour étudier le turc. Vous pouvez 
étudier à Istanbul Medipol TOMER ou à un autre 
TOMER. Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Istanbul Medipol TOMER à 
tomer@medipol.edu.tr.

DORTOIR
Il y a des dortoirs sur le campus au sein de 
notre université pour les filles et les garçons. Les 
dortoirs disposent de chambres simples, triples et 
quadruples avec salle de bains privative. Pour plus 
d’informations, vous pouvez rejoindre les dortoirs 
de l’Université Medipol d’Istanbul à  
yurt@medipol.edu.tr. 

UNDERGRADUATE PROGRAMS
 fProgrammes De Premier Cycle

 fÉcole Internationale De Médecine

 fEcole De Médecine

 fÉcole De Dentisterie

 fÉcole De Pharmacie

 fÉcole De Droit

 fÉcole Des Sciences De La Santé

 fÉcole D’éducation

 fÉcole Des Beaux-Arts, Design Et Architecture

 fÉcole De Communication

 fÉcole Des Humanités Et Des Sciences Sociales

 fÉcole Des Sciences D’administration Et De 
Gestion Des Entreprises

 fÉcole D’ingénierie Et De Sciences Naturelles

Pour le détail du programme…

COMMENCER AVEC
UN RÊVE FINIR AVEC UN 
AVENIR



À PROPOS DE NOUS
L’Université Medipol d’Istanbul a été fondée en 
tant qu’université de fondation privée en 2009. 
Nous sommes une jeune université qui met en 
lumière l’avenir des étudiants qui réussissent 
grâce à une infrastructure de haute technologie 
et des académiciens hautement qualifiés. Nous 
avons 2830 étudiants internationaux de 81 pays 
différents à compter de l’année universitaire 
2021-2022. 

QUI PEUT POSTULER?
Si vous avez une nationalité étrangère ou 
double et avez étudié au lycée en dehors 
de la Turquie, vous pouvez postuler en tant 
qu’étudiant international.

Vous devez avoir un minimum de 60 GPA sur 
100 pour postuler à notre université.

DOCUMENTS REQUIS POUR 
L’APPLICATION FINALE

 fTraduction notariée du diplôme d’études 
secondaires

 fCertificat d’équivalence d’études secondaires

 fTraduction notariée de la transcription

 fCopie de la page d’information du passeport

 fDeux Passeport Photos

 fReçu de banque

 fLettre de parrainage financier

 fLettre d’offre signée

COMMENT S’INSCRIRE
Tout d’abord, vous devez postuler en ligne et 
télécharger les documents de pré-candidature. Si 
vous remplissez les conditions, nous vous enverrons 
une lettre d’offre. Si vous acceptez les conditions 
énoncées dans la lettre d’offre, vous devez effectuer 
le paiement d’inscription afin d’obtenir la lettre 
d’acceptation (confirmation d’acceptation des 
études). La lettre d’acceptation sera votre dernière 
lettre indiquant que vous avez été accepté dans 
notre université. Veuillez noter que cette lettre sera 
en turc.

ENREGISTREMENT
Une fois que vous avez votre lettre d’acceptation, 
vous pouvez demander un visa de courte durée. 
Après avoir obtenu votre visa et être venu en 
Turquie, vous devez remettre vos documents au 
bureau international; alors vous aurez terminé votre 
inscription définitive. Par la suite, vous pourrez 
demander un permis de séjour étudiant. Vous devez 
prendre rendez-vous pour le permis de séjour. 
Vous devez également remettre les documents 
demandés par le bureau des étrangers au bureau 
international après avoir pris votre rendez-vous. Le 
Bureau international demandera pour vous le permis 
de séjour étudiant. Pour plus d’informations sur 
les conditions de permis de séjour, veuillez visiter  
https://e-ikamet.goc.gov.tr/.


