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Ce texte est destiné à faciliter et simplifier la procédure de votre 
inscription et des autres formalités. Pour cette raison, nous vous 
recommandons de lire le texte attentivement.

EN TANT QUE LA DIRECTION DES
RELATIONS EXTERIEURES, NOUS SOUHAITONS

FELICITER NOS CHERS ETUDIANTS POUR
LEUR CHOIX DE FORMATION DANS

NOTRE UNIVERSITE.

bienvenue



DEMANDE DE VISA AVEC FORMULAIRE D’ACCEPTATION

 ET AUTRES DOCUMENTS REQUIS

VENIR À KONYA FAIRE L’INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ

HÉBERGEMENT ET L’ASSURANCE MALADIE

DEMANDE DE PERMIS DE RÉSIDENCE ET SE RENDRE

 À LA DIRECTION PROVINCIALE DE MIGRATION

SUIVRE LE CALENDRIER UNIVERSITAIRE

FELICITATIONS ET BONNE CONTINUATION !

ÉTAPES DE BASE À SUIVRE POUR
LES PROCÉDURES OFFICIELLES



• Diplôme d'études secondaires élevé et original diplôme d'études de l'ambassade ou du consulat
Turquie dans le pays équivaut à montrer que le diplôme d'études secondaires obtenu en Turquie ou
"Certificat d'équivalence" à obtenir de Ministère de l'Éducation Nationale de la Turquie ou des
directions du ministère dans les provinces.
• L'original du document de résultat de l'examen
• Copie notariée du passeport (carte d'identité pour les ressortissants syriens et les demandeurs
d'asile sans passeport)
• 6 photos de format passeport de couleur (4,5 x 6 cm)
• Document officiel ou notarié, ou encore preuve documentaire qui montre que l’étudiant possède un
revenue ou salaire minimum mensuel qui est assez suffisant pour faire vivre en Turquie.
• Les étudiants qui suivent des programmes dont la langue d'enseignement est le turc sont tenus de
certifier qu'ils possèdent au moins un niveau B2 de compétences en turc pris dans des centres
d'enseignement turcs reconnus par le Conseil de l'enseignement supérieur. (Non requis)
• Les étudiants qui suivent des programmes dont la langue d'enseignement est une langue étrangère
sont tenus de certifier qu'ils ont reçu 70 points ou plus aux examens de langue étrangère organisés
par YÖK et OSYM. (Non requis)
• Un reçu bancaire indiquant que les frais de scolarité ont été déposés.

DÊTAILS

DEMANDE DE VISA 

Vous pouvez faire votre demande de visa au sein de représentations étrangères de la République de la 
Turquie, en apportant le formulaire d'acceptation que vous allez recevoir, ainsi que d'autres 
documents requis. 

PROCESSUS D’INSCRIPTION

Dates d’inscription : 
21.08.2019 au 06.09.2019

Documents requis pour l’inscription:



ATTENTION!
Afin de garantir votre inscription dans notre université de manière saine et complète, vous 

devez soumettre les documents requis au-dessus au bureau du registraire qui se trouve dans le 
bâtiment de notre rectorat du 21.08.2019 au 06.09.2019 À la fin de la semaine les facultés seront 
fermées pour l’inscription.

Lieu d’enregistrement: 
Bureau du Registraire de la faculté dans laquelle vous avez été placé. 

Veuillez vérifier l'adresse de la faculté dans laquelle vous serez inscrit sur le site Web de l'université 
sous la page de la faculté. 

Vous pouvez vous rendre de l'aéroport en prenant le bus HAVAŞ (12 TL en argent turc) à partir 
du point d'enregistrement HAVAŞ. Les étudiants qui arriveront avec HAVAŞ peuvent rejoindre le 
centre-ville. Si vous souhaitez prendre un taxi, vous pouvez vous rendre directement aux facultés 
payant environ 70 TL. Les étudiants qui arrivent à la gare routière peuvent prendre le tramway et 
descendre à l'arrêt Kültürpark pour rejoindre le lieu d’atterrissage pour prendre le bus pour aller aux 
facultés. Si les étudiants qui souhaitent se rendre au centre-ville en minibus depuis la gare routière, 
les chauffeurs les assisteront. Les étudiants qui souhaitent se rendre aux facultés ou au centre-ville 
depuis la gare peuvent également prendre le bus ou minibus. 

PROCESSUS POST-INSCRIPTION 
Une fois inscrit à l’université, le processus d’autorisation de résidence commencera. Les 

étudiants qui créeront un titre de séjour pour la première fois sur le site Web de la Direction générale de 
l'administration des migrations (https://e-ikamet.goc.gov.tr) devront cliquer sur JE DEMANDE UN 
PERMIS DE RÉSIDENCE POUR LA PREMIÈRE FOIS (İLK KEZ İKAMET İZNİ BAŞVURUSU YAPIYORUM), 
le site sert également en russe, en anglais et en arabe. Vous devez fournir les informations 
nécessaires et prendre rendez-vous avec l'administration des migrations de la province de Konya 
pour obtenir un permis de séjour.

Adresse : Aksinne Mahallesi, Pirebi Sokak, No: 14, 42040, Meram, KONYA
Téléphone  : 0332 248 1050



ATTENTION!
Avant de vous rendre au rendez-vous, vous devez obtenir deux documents importants pour 

obtenir un permis de séjour. Le premier est le document indiquant que l’assurance maladie a été faite 
et le second est le document indiquant votre lieu de résidence. En Turquie, diverses compagnies 
d'assurance-maladie offrent des services d'assurance maladie pour les étudiants étrangers. Sur 
internet, vous pouvez contacter des compagnies d'assurance privées et obtenir des informations sur 
les conditions d'assurance en ligne ou en face à face. Vous pouvez également accéder aux conditions 
d’assurance de l’Institution de sécurité sociale, un organisme gouvernemental, sur le site Web suivant 
(http://www.sgk.gov.tr)

Deuxièmement, vous indiquez votre adresse lorsque vous demandez un permis de séjour, un 
contrat de location, un certificat de résidence de votre dortoir ou une facture de l’électricité, gaz 
naturel ou d'eau ouverte à votre nom. 

L'étudiant qui a pris rendez-vous doit imprimer le formulaire de demande de permis de séjour 
qui sera automatiquement fourni par le site Web et soumettre les documents suivants à 
l'Administration de la Migration Provinciale de Konya à la date pertinente (ces documents seront 
notifiés au site Web de l'établissement après votre demande en ligne):

- Formulaire de demande de permis de résidence (signé)
- Certificat de l'étudiant

(peut être obtenu auprès de notre bureau d'enregistrement après l'enregistrement)
- Une photo
- Passeport
- Le document indiquant l'adresse
- Le document obtenu auprès de l’institution qui prouve l’assurance maladie a été faite

ATTENTION: Votre demande de permis de résidence et de votre rendez-vous doit être 
complétée avant la date d'exemption de visa. Pour cette raison, vous devez vous rendre à la Direction 
provinciale des migrations avec les documents nécessaires et compléter votre demande avant la fin 
de la journée d'exemption indiquée sur votre visa.



• Après votre inscription, vous serez désormais soumis au fonctionnement officiel de l'université en 
tant qu'étudiant de l'Université Necmettin Erbakan. Pour cette raison, nous vous recommandons de 
sauvegarder le calendrier scolaire de l'année académique 2019-2020 sur votre ordinateur ou votre 
téléphone portable. Vous pouvez accéder au calendrier à partir de:

https://www.erbakan.edu.tr/storage/files/department/ogrenciisleri/2019 2020%20akademik%20takvim.pdf

• Vous pouvez demander une carte d’étudiant à prix réduit (20 - 30 TL)  en adressant au service des 
transports de la métropole de Konya avec un certificat d’étudiant que vous recevrez après votre 
inscription à notre université. Vous pouvez remplir votre carte à des points de chargement dans 
différentes parties de la ville. Votre carte d'étudiant est valable pour les tramways et les bus de la ville 
et non valable pour les minibus bleus spéciaux.
• Nous vous recommandons d’acheter une ligne de téléphone portable le premier jour de votre arrivée 
à Konya. Ainsi, vous n'aurez aucune difficulté à communiquer avec les institutions concernées de 
votre école ou à d'autres procédures officielles. Vous pouvez accéder aux forfaits de téléphonie 
mobile et aux tarifs de diverses entreprises via leurs sites Web.
• Nous vous recommandons d'installer une application sur votre téléphone mobile contenant le 
dictionnaire turc de base ou le dialogue turc avant de venir en Turquie. Cela vous aidera à surmonter le 
problème de langue que vous rencontrerez au tout début.
• Le montant que vous prenez le long du chemin vers la Turquie sera en mesure de traiter au moins une 
semaine, nous vous recommandons d'apporter de l'argent en espèces. Une moyenne de 400 à 500 
livres turques, à l'exclusion des frais d'hébergement, couvrira vos frais de séjour quotidiens jusqu'à 
l'ouverture d'un compte bancaire. En outre, certaines sociétés telles que Western Union peuvent 
effectuer des virements de fonds dans certaines parties de Konya. 
• Jusqu'à ce que vous organisez votre résidence permanente, vous pouvez vous héberger dans des 
pensions ou des hôtels dans diverses parties de Konya. 
• Dans toute situation d'urgence, vous pouvez prendre contacts suivants. Appelez 155 pour la police, 
112 pour l'ambulance, 110 pour le service des incendies, appels gratuits. 
• Si vous avez une maladie chronique, prenez avec vous assez de médicaments avec leur 
prescriptions pour faire en sorte au moins une période de temps.
• Vous vérifiez la météo de Konya pour la date d'arrivée et les jours suivants pour vous adapter les 
changements climatiques. 

AUTRES POINTS
IMPORTANTS À CONSIDÉRER



 Nous vous conseillons de vérifier les documents requis pour l’enregistrement final et les 
autres procédures officielles avant de partir. En fait, en écrivant tous ces documents dans un livre à 
compter d’aujourd’hui, vérifiez si vous les avez tous reçus avant le check-out afin d’empêcher 
l’interruption de vos transactions officielles en raison de documents manquants.

 Pour toute question ou commentaire, veuillez nous contacter sur le Twitter de la direction des 
relations étrangères (https://twitter.com/neugenel) et via l'adresse électronique officielle 
(dik@erbakan.edu.tr). 

Par ailleurs, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la formation et de la vie en Turquie, veuillez 
visiter le lien suivant  (http://www.studyinturkey.gov.tr) 

 C'est une plateforme géré par la Direction relations internationales de Conseil de 
l'enseignement supérieur (YÖK).

Nous sommes impatients de vous accueillir à Konya.

ATTENTION!



N.E.U. OFFICE OF EXTERNAL RELATIONS
Nisantas mah. Dr. Hulusi Baybal cad. Bera İs Merkezi 11. Kat Selcuklu / KONYA / TURKEY  

E-Mail: dik@erbakan.edu.tr

/neugenel


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

