
 

RECTORAT DE L’UNIVERSITÉ DE BARTIN 

 

Les étudiants étrangers seront admis dans les départements mentionnés ci-dessous par l’Institut 
d’études supérieures de notre université au cours du semestre de printemps 2020-2021.   
  Procédure d'admission 
Candidature en ligne (date : du 22 février jusqu’au 11 avril 20021 à 23.59) : http://ubys.bartin.edu.tr. 
Les candidats sont tenus à remplir le formulaire de demande en ligne en cliquant sur la section MENU, 
puis Application procédures et institue Application à partir de l’adresse Web mentionné. 
À cette étape les candidats ne seront pas demandés à fournir aucun document.  
Les candidats retenus pourront compléter en ligne leur procédure d'admission, télécharger les 
documents déclarés lors de la demande, à partir de l’écran d’inscription final, qui sera disponible plus 
tard par l’Institut.  
Applications incomplètes ou incorrectes ne seront pas acceptées. Les candidats ne pourront s’inscrire 
qu’aux deux programmes. 

 

 

PROGRAMMES DE MASTER AVEC UNE THÈSE Quota CONDITIONS SPÉCIALES 

INGÉNIERIE DES SYSTÈMES INTELLIGENTS 

(INTERDISCIPLINAIRE) 

6 Ingénierie mécatronique, génie informatique, génie 

industriel, ingénierie industrielle et système, génie 

électronique électrique, ingénierie électronique et de 

communication, génie électrique, génie de contrôle, 

ingénierie de contrôle et d’automatisation, génie mécanique, 

génie biomédical, ingénierie logicielle, ingénierie des 

systèmes d’information, ingénierie informatique et des 

systèmes d’information, ingénierie de l’information 

judiciaire, génie informatique et logiciel, systèmes 

d’information et technologies informatiques, ingénierie des 

systèmes énergétiques, ingénierie médicale, gestion 

logistique, systèmes d’information Orthèses-Prothèses et de 

gestion. 

ARCHÉOLOGIE 5 
Obtenir un baccalauréat de l’un des départements 

d’archéologie, d’histoire de l’art. 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTS 
5 Obtenir un baccalauréat de l’un ou l’autre des départements 

d’éducation, de loisirs, de gestion du sport, d’éducation 

physique et d’enseignement du sport. 

GESTION DE L’INFORMATION ET DE LA 

LOGISTIQUE (INTERDISCIPLINAIRE) 
7 

Obtenir un baccalauréat de l’un des départements 

d’économie et de sciences administratives, faculté 

d’administration des affaires, commerce international et 

finances, commerce international et finance, commerce 

international et logistique, finance internationale, logistique 

internationale, ingénierie des affaires, génie industriel, 

génie informatique, statistiques. 

 

TECHNOLOGIE INFORMATIQUE ET 

SYSTÈMES D’INFORMATION 

8   Obtenir un baccalauréat. 

ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT 

RÉGIONAL (interdisciplinaire) 
8 Obtenir un baccalauréat de l’un des départements des 

relations internationales, du tourisme et de la gestion 

hôtelière, de l’économie, de l’administration des affaires, de 

l’administration publique, des systèmes d’information de 

gestion, de l’ingénierie forestière, de l’industrie forestière, 

de l’architecture paysagère, de l’ingénierie informatique, de 

l’ingénierie environnementale, du génie électrique et 

électronique, du génie agricole, des systèmes ferroviaires, 

du génie des transports. 

SCIENCES DE L’ÉDUCATION   

Apprentissage tout au long de la vie et éducation 

des adultes 

5    Obtenir un baccalauréat.  



GÉNIE CIVIL 4 Obtenir un baccalauréat en génie civil. 

 

ENTREPRISE   
6    Obtenir un baccalauréat. 

AFFAIRES  

 

Comptabilité et financement 

3   Obtenir un baccalauréat. 

INGÉNIERIE DES MACHINES   9 Obtenir un baccalauréat de l’un des départements de génie 

mécanique, génie électrique et électronique, ingénierie 

manufacturière, génie métallurgique et matériaux, génie des 

systèmes énergétiques, génie chimique, génie industriel, 

enseignement des métaux, éducation mécanique, 

enseignement de la plomberie, machines agricoles. 

MATHÉMATIQUES   3 Obtenir un baccalauréat de l’un des départements de 

mathématiques, faculté des arts et des sciences 

mathématiques, Faculté des mathématiques des sciences-

informatique, Faculté d’éducation, enseignement secondaire 

des mathématiques, Faculté de statistique des sciences. 

MATHÉMATIQUES ET ENSEIGNEMENT DES 

SCIENCES   

 

Département de l’éducation scientifique 

4 Obtenir un baccalauréat de l’un des départements 

d’enseignement des sciences, d’enseignement de la biologie, 

d’enseignement de la physique, d’enseignement de la 

chimie, d’enseignement en classe, de biologie, de physique, 

de chimie. 

MÉTALLURGIE ET INGÉNIERIE DES 

MATÉRIAUX   

10 Obtenir un baccalauréat ; Génie métallurgique et des 

matériaux, génie métallurgique, science et ingénierie des 

matériaux, génie des matériaux, génie mécanique, génie 

aéronautique, génie aérospatial, génie industriel, génie 

aérospatial, génie de la construction navale et des machines 

navales, génie biomédical, génie médical, génie des 

systèmes ferroviaires, génie chimique, génie physique, génie 

minier, faculté de physique des sciences, formation 

technique Faculté d’éducation mécanique, formation 

technique Faculté de formation en métallurgie départements. 

INGÉNIERIE INDUSTRIELLE FORESTIÈRE 

 

5 
Génie industriel forestier, génie forestier, génie industriel, 

chimie, physique, économétrie, biologie, protection des 

plantes, enseignement du mobilier et de la décoration, génie 

civil, Génie industriel des travaux de bois, Génie des 

sciences des matériaux, Obtenir un baccalauréat de l’un des 

départements de génie chimique, d’enseignement chimique, 

d’administration des affaires, d’économie. 

INGÉNIERIE FORESTIÈRE   8 Obtenir un baccalauréat de l’un des départements de la 

Faculté des forêts, faculté d’agriculture, faculté de génie et 

d’architecture, Faculté d’ingénierie-architecture et de 

design, Faculté d’économie et de sciences administratives, 

Faculté des sciences, Faculté de littérature, Géographie, 

Faculté de littérature, départements d’archéologie. 

ARCHITECTURE DE PAYSAGE 7 Architecture de paysage, architecture, Être diplômé de l'un 

des départements d'urbanisme et d'aménagement du 

territoire. 

ÉDUCATION DE BASE   

Département de l’éducation en classe 

8 Être diplômé de l'un des départements d'éducation en classe 

ou d'éducation préscolaire. 

SCIENCE ISLAMIQUE FONDAMENTALE   
8 Être diplômé de la Faculté de théologie, Faculté des sciences 

islamiques, École élémentaire de culture religieuse et 

morale. 



ÉDUCATION AUX SCIENCES TURQUES ET 

SOCIALES 

 

Département de l'enseignement des études sociales 

 

 

4 
Être diplômé de l'un des départements d'éducation aux 

études sociales ou d'enseignement en classe. 

 

 

 

PROGRAMMES DE DOCTORAT Quota CONDITIONS SPÉCIALES 

GÉNIE CIVIL 2 Être diplômé du département de génie civil et titulaire d’une maîtrise 

(Master) en génie civil. 

 

AFFAIRES 5 Avoir une maîtrise avec thèse. 

INGÉNIERIE DES MACHINES   3 Génie mécanique, Génie électrique et électronique, 

   Être diplômé de l'un des départements de génie de la fabrication, de 

la métallurgie et du génie des matériaux, de l'ingénierie des systèmes 

énergétiques, du génie chimique, du génie industriel, de 

l'enseignement mécanique, de l'enseignement des métaux, des 

machines agricoles ou d'une maîtrise avec thèse de l'un des 

départements. 

INGÉNIERIE INDUSTRIELLE 

FORESTIÈRE 

1 Avoir une maîtrise avec thèse de l'un des départements de génie 

industriel forestier, génie industriel du bois, génie forestier, génie 

industriel, enseignement de l'ameublement et de la décoration. 

INGÉNIERIE FORESTIÈRE   2 Avoir une maîtrise avec thèse de l'un des départements de génie 

forestier, génie industriel forestier, architecture de paysage. 

ARCHITECTURE DE PAYSAGE 1 Architecture de paysage, architecture, 

Avoir un diplôme de l'un des départements de la planification urbaine 

et régionale, design urbain avec une thèse. 

 

 

PROGRAMMES DE MAÎTRISE (Master) SANS THÈSE Quota CONDITIONS SPÉCIALES 

SCİENCES DE L’ÉDUCATİON ABD 

Apprentissage tout au long de la vie et éducation des adultes   

3 Être titulaire d’un baccalauréat. 

 

 

 

 

A) Conditions de candidature pour le programme de maîtrise avec thèse 

a) Avoir un baccalauréat. 



b) L'exigence de la langue turque n'est pas requise pour l'application. Ceux qui ont un certificat de compétence 

en turc parmi les candidats retenus sont directement inscrits ; Les candidats qui n'ont pas de certificat de 

compétence turque bénéficient d'une période de préparation de deux semestres au maximum. Cette période n'est 

pas comptée dans la période d'études. A l'issue de cette période, les étudiants qui ne satisfont pas aux exigences 

linguistiques sont renvoyés de l'Université. 

c) L'exigence de la langue turque n'est pas requise pour les candidats étudiants internationaux qui certifient avoir 

terminé leurs études de premier cycle dans une université qui enseigne le turc. 

d) Pour remplir les conditions dans des conditions spéciales. 
 

  B) Conditions de candidature pour le programme de doctorat 

a) Avoir une maîtrise. 

b) Les notes de premier cycle des candidats au programme de doctorat avec un baccalauréat doivent être d’au 

moins 3,00 sur 4,00. 

c) L'exigence de la langue turque n'est pas requise pour l'application. Ceux qui ont un certificat de compétence 

en turc parmi les candidats retenus sont directement inscrits ; Les candidats qui n'ont pas de certificat de 

compétence turque bénéficient d'une période de préparation de deux semestres au maximum. Cette période n'est 

pas comptée dans la période d'études. A l'issue de cette période, les étudiants qui ne satisfont pas aux exigences 

linguistiques sont renvoyés de l'Université. 

d) L’exigence en matière de langue turque n’est pas demandée aux candidats étudiants internationaux qui 

documentent qu’ils ont terminé leurs études de premier cycle ou de maîtrise dans une université où ils enseignent 

le turc. 

e) Avoir au moins 55 points au cours des 5 dernières années des examens internationaux de langue étrangère 

acceptés comme équivalents par YDS, YÖKDİL et YÖK dans l'admission des étudiants au programme de 

doctorat, 

f) Pour remplir les conditions dans des conditions spéciales. 

 

C) Conditions de candidature pour le programme de maîtrise sans thèse 

a) Avoir un baccalauréat. 

b) L'exigence de la langue turque n'est pas requise pour l'application. Ceux qui ont un certificat de compétence 

en turc parmi les candidats retenus sont directement inscrits ; Les candidats qui n'ont pas de certificat de 

compétence turque bénéficient d'une période de préparation de deux semestres au maximum. Cette période n'est 

pas comptée dans la période d'études. A l'issue de cette période, les étudiants qui ne satisfont pas aux exigences 

linguistiques sont renvoyés de l'Université. 

c) L’exigence en matière de langue turque n’est pas demandée pour les candidats internationaux qui documentent 

qu’ils ont terminé leurs études de premier cycle dans une université où ils enseignent le turc. 

d) Pour remplir les conditions dans des conditions spéciales. 

 

D) Application en ligne 

a) Les candidatures en ligne seront effectuées du 22 février au 11 avril 2021 via l'onglet de candidature de 

l'institut sur ubys.bartin.edu.tr. La dernière date est à 23h59 le dimanche 11 avril 2021. 

b) Les candidats pourront postuler pour un maximum de deux programmes. 

c) Au cours de la demande, les candidats doivent fournir des renseignements correctement et complètement. Les 

déclarations des candidats seront considérées comme la base et les inscriptions finales. Les fausses déclarations 

ou incomplètes ne seront pas retenues. 

d) Le statut d'approbation ou de rejet des candidatures peut être vérifié sur l'écran de candidature et les adresses 

e-mail. Les candidats sont tenus de vérifier leur statut d'approbation pendant la période de candidature et de 

mettre à jour leur candidature s'il existe un motif de refus modifiable. 
 

E) Évaluation et admission des étudiants  
 

a) Admission à la maîtrise avec thèse ; Il sera accepté aux programmes de maîtrise avec thèse dans le quota 

selon la GPA du premier cycle. 

b) Admission au doctorat ; Les diplômés avec thèse sont acceptés dans les programmes de doctorat dans les 

limites du quota en calculant 70% de la GPA et 30% du score de langue étrangère accepté comme équivalent 

par YDS, YÖKDİL ou YÖK. 

c) Admission à l'enseignement de maîtrise sans thèse ; Dans le cadre du quota, l'enseignement à distance est 

accepté dans les programmes de maîtrise sans thèse selon la GPA de premier cycle. 

 

 

 

 

 

 



 

 

F) Calendrier d'admission des étudiants diplômés 

 

Faire des demandes 
22 février -11 avril 2021 

 

Évaluation des demandes 12-19 avril 2021 

Annonce des résultats 21 avril 2021 

Inscription définitive des candidats retenus- déposé le droit d’inscription 26 avril- 6 mai 2021 

Envoi de lettres d’invitation aux étudiants internationaux avec inscriptions finales 

(E-mail) 
26-27 mai 2021 

 

 

G) Documents à télécharger dans l’enregistrement final en ligne  

a) Certificat de diplôme de premier cycle pour les candidats au programme d'études supérieures  

b) Certificat avec de notes de premier cycle un relevé de notes pour les candidats au programme d'études 

supérieures 

c) Certificat de réussite en turc des examens organisés par les institutions reconnues par YÖK 

d) une photo d'identité (prise au cours des six derniers mois). 

f) Les documents doivent avoir des traductions en turque certifiés. 

 

Note : 

1. Certificat de diplôme de premier cycle pour les candidats au programme de maîtrise, certificat 

de diplôme de premier cycle et de maîtrise pour les candidats au programme de doctorat  

2. Certificat de diplôme de premier cycle avec une relevés de notes pour les candidats au 

programme de maîtrise, certificat de diplôme de premier cycle et de maîtrise pour les candidats 

au programme de doctorat  

3. YDS, YÖKDİL et le document de résultat international en langue étrangère accepté par YÖK (Les 

scores obtenus au cours des 5 dernières années sont valables pour les programmes de doctorat), 

4. Les candidats sont responsables des informations et des documents fournis dans la demande en 

ligne et la demande d'inscription finale en ligne. Les candidats qui font une fausse déclaration 

sont considérés ayant accepté toute responsabilité légale. 

5. Si les informations relatives à la candidature sont déformées et que la candidature est soumise 

avec un document incomplet, le processus d'inscription final des candidats étudiants ne sera pas 

effectué. 

6. Pour plus d’information, vous pouvez appeler les numéros de téléphone mentionnés ci-dessous. 

 

Coordonnées : 

 

Secrétaire de l’Institut         : (0 378) 501 10 00 /2324   

Bureau des affaires étudiantes : (0 378) 501 10 00 /2344 - (0 378) 501 10 00 /2346   

Courrier électronique :  lisansustu@bartin.edu.tr 


