Université Sabancı
L'Université Sabancı, créée en 1996, est une université mondiale de premier plan
avec une éducation interdisciplinaire axée sur la recherche et l'individu; Un
environnement de choix académique gratuit et de performance et une faculté
influente à l'échelle mondiale. Notre université est devenue un point de référence
international avec sa participation à des projets de recherche phares; Avec son
modèle innovateur d'éducation qui donne à ses étudiants une liberté totale dans
le choix de leur domaine d'étude. L'Université Sabancı offre 13 programmes de
premier cycle, 25 masters et 12 doctorats, ainsi que des diplômes d'honneur
mineurs et des diplômes doubles sous les toits de trois facultés.

Classements









L'université la plus entreprenante et innovante de la Turquie dans l'Index
des Universités entrepreneuriales et innovatrices 2016
18ème rang dans Le classement 2017 de THE’s BRICS & Emerging
Economies
10ème rang dans Les meilleures petites universités du monde 2015
52ème rang dans Les 100 sous 50 Classements de 2016
14ème rang du classement QS pour l’Emergente Europe et Asie centrale
2015-2016
39ème rang dans Le Classement des Universités d’Asie 2015
Parmi les 350 à 400 meilleures universités du classement universitaire
mondial
Parmi les 450 premières universités du Classement Mondial QS

Les Points Forts
















Tous les programmes sont en Anglais
Plus de 4000 étudiants, + de 7000 Anciens Elèves, + de 700 étudiants
internationaux
Bourses d'études complètes ou partielles et bourses de projets pour les
étudiants internationaux
Des étudiants de plus de 70 nationalités différentes
1 :14, le ratio professeur-étudiant
269 membres du corps professoral (83% des membres du corps
professoral ont obtenu leur doctorat dans des universités de classe
mondiale)
Education novatrice
Opportunité d’étudier à l’étranger (Europe, Amérique du Nord ou Asie,
etc.) avec des programmes d’échange
Hébergement sur le campus
+ de 3000 publications scientifiques et techniques depuis 2000
~ 500 000 ₺ fonds de recherche active par membre du corps enseignant
1:17 projets de recherche actifs par membre du corps professoral
Centre d'excellence des technologies composites - un exemple unique de
partenariat université-industrie
118 divulgations d'invention, 61 demandes de brevet et 32 brevets
délivrés
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20 entreprises technologiques dans le portefeuille d'Inovent - la première
société de commercialisation / accélérateur et semencière de Turquie

Les Centres







Centre de recherche et d'application des nanotechnologies de l’Université
de Sabancı (SU-NUM)
Centre de politique d'Istanbul
Centre international pour l'énergie et le climat d’Istanbul (IICEC)
Centre d'excellence en finance (CEF)
Centre de recherche et d'application des études sur le genre et les femmes
Centre d'excellence pour l'analyse de données

Forums de Recherche



Forum de compétitivité de l’Université Sabancı - TÜSİAD
Forum sur la gouvernance d'entreprise en Turquie

Programmes d’Eté




Programme Scolaire d’été Sabancı
École d'été de Sabancı Harvard
Langue et culture turques modernes
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Programmes
cycle

de

premier Programmes d'études
supérieures

École de gestion
La gestion
Programmes de la mineure
Business Analytique Programme de la
mineure
Entreprenariat
programme
de
la
mineure
Finance Programme de la mineure

École de gestion
Finance [Masters]
Executive MBA - EMBA [Masters]
Administration des
affaires
-MBA
[Masters]
MBA Professionnel [Masters]
Business Analytique [Masters]
Gestion [PhD]

Faculté de génie et de sciences
naturelles
Faculté de génie et de sciences Informatique et Ingénierie [Masters et
naturelles
Doctorat]
Informatique et génie informatique
Biologie moléculaire, génétique et
Biologie moléculaire, génétique et
bioingénierie [Master et doctorat]
Bio-ingénierie
Génie
électronique
[Masters
et
Ingénierie électronique
doctorat]
Ingénieur industriel
Ingénierie industrielle [Maîtrise et
Science des matériaux et nano- doctorat]
ingénierie
Science
des
matériaux
et
Ingénierie Mécatronique
nanotechnologie [Masters et doctorat]
Mathématiques [Maîtrise et doctorat]
Programmes de la mineure
Mécatronique Ingénierie [Masters et
Physique
doctorat]
Chimie
Physique [Maîtrise et doctorat]
Mathématiques
Ingénierie de fabrication [Maîtrise et
Énergie
doctorat]
Faculté des arts et des sciences
sociales
Programmes professionnels
Économie
Technologies de l'information [Masters]
Arts
visuels
et
design
de
la Technologies et gestion de l'énergie
communication visuelle
[Masters]
Études culturelles
Analyse des données [Masters]
Sciences politiques
Études internationales
Faculté des arts et des sciences
Psychologie
sociales
Programmes de la mineure
Théorie de l'art et critique
Philosophie
Études de genres
Psychologie

Études européennes [Masters]
Économie [Maîtrise et doctorat]
Arts visuels et conception de la
communication visuelle [Masters]
Études culturelles [Masters]
Science politique [Masters et doctorat]
Histoire [Maîtrise et doctorat]
Études turques [Masters]
Analyse et résolution des conflits
[Masters]
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Admission et enregistrement
Applications de premier cycle
Les étudiants étrangers peuvent poser leur candidature pour un programme de
licence à l'Université Sabancı avec les documents requis suivants.

1. Formulaire de candidature en ligne ((http://iro.sabanciuniv.edu/ApplyNow )
2. La copie des résultats de test/diplôme accepté par l’université
(http://iro.sabanciuniv.edu/en/students/admission )
3. Si disponible, la photocopie du diplôme d'études secondaires (si dans
une autre langue que le Turc ou l’Anglais, la traduction notariée
devrait également être soumise)
4. Relevé de notes officiel, indiquant tous les cours et toutes les notes de
l'ensemble de l'enseignement secondaire, scellés et approuvés par
l'autorité de cette école secondaire.
5. S'il est pris auparavant, une copie de l'examen d'aptitude linguistique
accepté par l'Université Sabancı (TOEFL, PTE, etc.)
6. 1 lettre de recommandation académique
Dates importantes
Période de candidature anticipée: 19 décembre 2016 - 1er février 2017
Dernier jour de candidature: 1er août 2017
Inscription universitaire pour les étudiants internationaux: septembre

Candidatures pour les études supérieures
Les étudiants étrangers peuvent poser leur candidature à un programme
de diplôme d'études supérieures à l'Université Sabancı avec les documents
requis suivants.
1. Formulaire de candidature en ligne
https://admission.sabanciuniv.edu/suwebadm
2. Résultats de l'examen d'entrée au programme d'études supérieures
(GMAT, GRE, GAT, ALES, etc.)
3. Copie de l'examen d'aptitude linguistique accepté par l'Université
Sabancı (TOEFL, PTE, etc.)
4. Relevé de notes officiel
5. Deux lettres de recommandation
6. Lettre de motivation
7. Résumé
8. Photographie
9. Portfolio / exemples d'écriture (le cas échéant)
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Dates importantes pour les candidatures d’études
supérieures
Programmes d'études supérieures de l'École de gestion
Intitulé du
programm
e
Date
limite
d'inscripti
on

Master en
Business
Analytique
Date de
candidature
anticipée :
Juin2017
Dernière
date
d’inscription
:
Juillet 2017

Rentrée:

Septembre

Master en
Finance

MBA

Date de
candidature
anticipée :
3 Mars
2017

Date de
candidature
anticipée :
21
Avril2017

Dernière
date
d’inscription
:
9 Juin 2017

Dernière
date
d’inscription
:
9 Juin 2017

Septembre

Septembre

MBA
Professionn
el
Date de
candidature
anticipée :
28 avril
2017

MBA
Exécutif

Doctorat

Date de
candidature
anticipée :
28 avril
2017

Dernière date
d’inscription :
15 Janvier- 6
Juin 2017

Dernière
date
d’inscription
:
7 Juillet
2017
Septembre

Dernière
date
d’inscription
:
7 Juillet
2017
Aout

Septembre

Faculté des arts et des sciences sociales
Intitulé du
programme
Date limite
d'inscription

Rentrée

Tous les
programmes de
Master et
Doctorat
Délai habituel:
31 mai 2017

Septembre

Programme de
Master en
Economie
Date
d’inscription
anticipée
3 février 2017

Programme de
Master sur les
Etudes sur la
Turquie
Date
d’inscription
anticipée
3 février 2017

Délai habituel:
31 mai 2017
Septembre

Délai habituel:
31 mai 2017
Septembre

Faculté de génie et de sciences naturelles
Intitulé du
programme

Date limite
d'inscription

Rentrée

Tous les
programmes de
master (avec
thèse) et de
doctorat
Date limite
d'automne:
12 mai 2017
Date limite de
Printemps:
novembre
Septembre/Février

Programme
de Master
Analytique
de Données
Candidature
anticipée:
Janvier-juin
2017
Candidature
tardive:
Août 2017
Septembre

Technologies
de l'énergie
et
programme
de maîtrise
en gestion
Candidature
anticipée:
Janvier-juin
2017
Candidature
tardive:
Août 2017
Septembre

Programme
de maîtrise
en
technologie
de
l'information
Candidature
anticipée:
Janvier-juin
2017
Candidature
tardive:
Août 2017
Septembre
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Durées des Programmes
École de gestion
Intitulé du programme
Licence en gestion
MSc. en Business Analytique
(MScBA) (avec thèse)
MSc. En finance (sans thèse)
MBA temps plein (sans thèse)
MBA professionnel (sans thèse)
MBA exécutif (sans thèse)
Doctorat en gestion

Durée du programme
8 semestres
4 semestres
2 semestres
2 semestres
2 semestres
2 semestres
8 semestres (avec un diplôme de licence)
10 semestres (avec un diplôme de licence)

Faculté des arts et des sciences sociales
Intitulé du programme
Tous les programmes de premier cycle
Etudes Européennes - Master (avec thèse)
Etudes Européennes - Master (sans thèse)
Economie - Master (avec thèse)
Economie - Maîtrise (sans thèse)
Economie - Doctorat (avec un master)
Economie - Doctorat (avec un baccalauréat)
Arts visuels et design de communication visuelle Master (avec thèse)
Arts visuels et design de communication visuelle Master (sans thèse)
Etudes culturelles- Master (avec thèse)
Etudes culturelles- Master (sans thèse)
Sciences politiques - Master (avec thèse)
Sciences politiques - Master (sans thèse)
Sciences politiques - Doctorat (avec un master)
Sciences politiques - Doctorat (avec un baccalauréat)
Histoire - Maîtrise (sans thèse)
Histoire - Maîtrise (avec thèse)
Histoire - Doctorat (avec un master)
Études Turques - Master (avec thèse)
Études turques - Master (sans thèse)
Relations Internationales - Master (sans thèse)
Analyse et Résolution de Conflits - Master (avec thèse)
Analyse et Résolution de Conflits - Master (sans thèse)

Durée du programme
8 semestres
4 semestres
2 semestres
4 semestres
2 semestres
8 semestres
10 semestres
4 semestres
2 semestres
4 semestres
2 semestres
4 semestres
2 semestres
8 semestres
10 semestres
2 semestres
4 semestres
8 semestres
4 semestres
2 semestres
2 semestres
4 semestres
2 semestres
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Faculté de génie et de sciences naturelles
Intitulé du programme
Tous les programmes de premier cycle
Informatique et Ingénierie - Master avec thèse
Informatique et génie - Doctorat (avec un
master)
Informatique et génie - Doctorat (avec un
baccalauréat)
Biologie moléculaire, génétique et bio
ingénierie - Master avec thèse
Biologie Moléculaire, Génétique et Bio
ingénierie - Doctorat (avec un master)
Biologie moléculaire, génétique et bio
ingénierie - Doctorat (avec un baccalauréat)
Ingénierie électronique - Master avec thèse
Génie électronique - Doctorat (avec un master)
Génie électronique - Doctorat (avec un
baccalauréat
Ingénierie industrielle - Master avec thèse
Ingénierie industrielle - Doctorat (avec un
master)
Ingénierie industrielle - Doctorat (avec un
baccalauréat)
Science des matériaux et nano-ingénierie Master (avec thèse)
Science des matériaux et nanotechnologie Doctorat (avec un master)
Science des matériaux et nanotechnologie Doctorat (avec un baccalauréat)
Mathématiques - Master (avec thèse)
Mathématiques - Doctorat (avec un master)
Mathématiques - Doctorat (avec un
baccalauréat)
Ingénierie mécatronique - Master (avec thèse)
Ingénierie Mécatronique - Doctorat (avec un
master)
Ingénierie Mécatronique - PhD (avec un
baccalauréat) 10 semestres
Physique - Master avec thèse
Physique - Master sans thèse
Physique - Doctorat (avec un master)
Physique - Doctorat (avec un baccalauréat)
Ingénierie de fabrication - Master (avec thèse)
Ingénierie de la fabrication - Master (sans
thèse)
Ingénierie de la fabrication - Doctorat (avec un
master)
Ingénierie de la fabrication - Doctorat (avec un
baccalauréat)
Informatique et Ingénierie

Durée du programme
8 semestres
4 semestres
8 semestres
10 semestres
4 semestres
8 semestres
10 semestres
4 semestres
8 semestres
10 semestres
4 semestres
8 semestres
10 semestres
4 semestres
8 semestres
10 semestres
4 semestres
8 semestres
10 semestres
4 semestres
8 semestres
10 semestres
4 semestres
2 semestres
8 semestres
10 semestres
4 semestres
2 semestres
8 semestres
10 semestres
4 semestres
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Informatique et génie - Doctorat
Biologie moléculaire, génétique et bio
ingénieur
Biologie Moléculaire, Génétique et Bio
ingénierie - Doctorat
Ingénierie électronique
Génie électronique - Doctorat
Technologies de l'information - Master sans
thèse
Technologies et gestion de l'énergie - Master
sans thèse
Technologies et gestion de l'énergie - Master
avec thèse
Analyse de données - Master sans thèse

8 semestres
4 semestres
8 semestres
4 semestres
8 semestres
2 semestres
2 semestres
4 semestres
2 semestres
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Frais de scolarité
Frais de scolarité pour les Programmes de premier cycle

Tous les programmes de
premier cycle

18.000 USD

bourses d'études

Frais de scolarité restants

100% des frais
75% des frais

0 USD
4.500 USD + frais de logement**

50% des frais

9.000 USD + frais de logement**

25% des frais
13.500 USD + frais de logement**

Hébergement Gratuit (pour
4 personnes)

18.000 USD

Frais de scolarité pour les Programmes d'études supérieures

Programme
Tous les programmes
d'ingénieurs et de sciences
naturelles
Tous les programmes de
Master en Arts et Sciences
Sociales
MBA
MBA professionnel
Master en finance
Tous les programmes de
doctorat

Frais de scolarité
18.000 USD
par an
18.000 USD
par an

15.000 USD
programme complet
16.000 USD
programme complet
11.000 USD
programme complet
18.000 USD
par an
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Frais de subsistance
Les étudiants peuvent vivre sur le campus. Les étudiants de
premier cycle peuvent vivre dans une chambre pour 2
personnes ou une chambre pour 4 personnes. Les étudiants
diplômés peuvent vivre dans une chambre 2 personnes ou une
chambre simple. Vous pouvez trouver les frais de dortoir
annuels ci-dessous. Les autres frais de subsistance comme les
livres, le repas, le transport seront d'environ 3000-4000 USD
par an.

Type de
chambre
chambre
chambre

dortoir
pour 4 personnes
pour 2 personnes
simple

frais
2500
3500
4500

annuel
USD
USD
USD

Dépenses de livre
Livres
Dépend des cours

frais annuel
200-250 USD

Frais de repas
Frais de repas
Cafeteria dans le campus
principal

frais annuel
1000- 1500 USD
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