
POURQUOI L’UNIVERSITE 
DE SAKARYA ?

1. La seule université à avoir un prix d'excellence européen
L'Université de Sakarya est la seule université de Turquie à avoir reçu le prix 
européen de l’excellence, l'un des prix les plus prestigieux au monde. Le 
travail a commencé dans les années 2000 et a atteint son apogée avec le 
Prix européen d'excellence EFQM.
2. Personnel académique respecté et reconnu internationalement
L'Université de Sakarya, offre une éducation égale et compétente à tous les 
étudiants, améliore constamment son personnel académique en termes de 
quantité et de qualité. L'Université de Sakarya est une université ouverte à la 
coopération internationale avec son personnel académique, dont la plupart 
étudient à l'étranger.
3. Diplôme reconnu internationalement
Les diplômés de l'Université de Sakarya reçoivent un supplément de diplôme 
internationalement reconnu. 
4. Université internationale - Portefeuille d'étudiants internationaux
L'Université Sakarya compte 5000 étudiants étrangers de 105 pays différents 
qui font partie du processus d'internationalisation. L'Université de Sakarya 
est l'une des universités les plus accueillantes de Turquie pour les étudiants 
étrangers. Les étudiants de l'Université de Sakarya ont la chance de 
développer leur vision du monde parmi leurs collègues de diverses parties 
du monde. 
5. Opportunité de double diplôme
Les étudiants qui sont suffisants en termes de GPA et d'autres conditions ont 
la possibilité de suivre des cours de deux programmes différents en même 
temps et d'avoir un double diplôme. 
6. Sous-Branche
Il permet aux étudiants qui réussissent leurs principaux programmes de 
premier cycle afin d’accroître leurs connaissances et leurs compétences 
concernant un sujet spécifique dans le cadre d'un autre programme de 
premier cycle qui les intéresse. Un certificat mineur est remis aux étudiants 
qui terminent avec succès le programme.
7. Intérêts
Les étudiants sont soutenus pour suivre des cours au choix en fonction de 
leurs objectifs de carrière. Les domaines d'intérêt sont formés à partir des 
cours au choix du département. Les étudiants qui terminent avec succès le 
processus reçoivent un certificat d'intérêt.
8. Conformité R&D (La recherche et le développement) des étudiants
Afin que les étudiants acquièrent une expérience en R&D tout au long de leur 
cursus, une participation aux études de projets internes ou externes sont 
assurées.  La conformité R&D est divisée en deux, l’un académique et l’autre 
sectorielle. Les étudiants qui préfèrent la R&D académique participent à la 
recherche, aux activités de laboratoire ou à la recherche prioritaire du 
département avec les membres du corps professoral. Les étudiants qui 
préfèrent la R&D sectorielle se rendent dans les unités de R&D des entrepris-
es et mènent des activités de recherche.

9. Transcription sociale
Les étudiants reçoivent un relevé de notes contenant les réalisations 
résultant des activités sociales auxquelles ils ont participé à l'université ou au 
sein du corps des institutions publiques au cours de leur période d'études.
10. Formation appliquée et cours sectoriels
L'Université Sakarya a développé le modèle d'éducation appliquée 3 + 1 et 7 
+ 1 en coopération avec des organisations industrielles. Avec ces modèles, 
qui sont appliqués pour la première fois à l'Université de Sakarya en Turquie, 
les étudiants commencent à leur vie professionnelle avec une longueur 
d'avance. Grâce à un modèle qui intègre les connaissances théoriques et la 
pratique, les étudiants reçoivent à la fois les informations et les compétences 
nécessaires. De plus, des cours sectoriels sont inclus dans le programme 
afin que les étudiants puissent suivre des cours, offrant ainsi la possibilité de 
suivre des cours auprès de professionnels ayant une connaissance 
approfondie du secteur concerné. Grâce à ce modèle, l'Université Sakarya 
forme des diplômés qui peuvent trouver plus facilement des emplois dans le 
secteur.
11. Campus paisible unique
Toutes les opportunités possibles sont offertes aux étudiants de l'Université 
de Sakarya. L'Université de Sakarya possède un campus vert avec une 
vision Panoramique sur le lac de Sapanca. L'éducation des étudiants se 
déroule dans une atmosphère calme, juste à côté d'Istanbul mais en même 
temps sans l'agitation de la ville. De plus, les bureaux de poste et les 

banques qui se trouvent dans le campus sont également utilisés par les 
étudiants. Ils se voient proposer une variété d'options de déjeuner, et il est 
possible de dîner dans la cafétéria centrale et dans de nombreux cafés. 
Tous les campus de l'Université de Sakarya offrent une connexion Wi-Fi et 
des laboratoires informatiques et sa vaste collection dans la bibliothèque 
24/7 à l'accès des étudiants. 
12. Leadership des échanges entre les étudiants
Les étudiants de l'Université de Sakarya peuvent bénéficier des programmes 
d'échange Erasmus, Mevlana et Farabi. L'Université de Sakarya se classe au 
premier rang en termes de nombre d'étudiants bénéficiant du programme 
Erasmus en Turquie. Le programme d'échange Mevlana permet aux 
étudiants d'échanger avec des universités du Moyen-Orient, d'Extrême-Ori-
ent et de pays africains. Quant au programme Farabi, c’est un programme 
qui propose des échanges d'étudiants entre universités en Turquie. Ce 
dernier permet aux étudiants d'étudier dans n'importe quelle université en 
Turquie pendant un semestre.
13. Variété de programme attrayante
Avec 14 facultés, 2 collèges, 3 écoles professionnelles, 6 instituts et 304 
programmes différents, l'Université de Sakarya fait partie des universités de 
Turquie avec la plus riche diversité de programmes. Les programmes de 

l'Université Sakarya sont accrédités de manière impartiale par des organisa-
tions nationales et internationales. L'Université Sakarya est le leader de 
l'accréditation. C'est l'un des indicateurs les plus importants de la reconnais-
sance et de la compétence internationales d'une université. L'Université de 
Sakarya est l'université d'État avec le plus grand nombre de programmes 
accrédités en Turquie.
14. Université entrepreneuriale
L'Université de Sakarya fait partie des universités qui reçoivent le plus de 
projets en Turquie. Outre ses publications académiques, ses projets, ses 
brevets, ses fortes avancées et son soutien dans le domaine de l'entrepre-
neuriat et de l'innovation ces dernières années, ses universitaires contribuent 
également au soutien apporté par SAU, TechnoCity et ADAPTTO Technolo-
gie Transfer Office.
15. Université active
L'Université de Sakarya organise des conférences, des panels, des 
séminaires, des congrès et des réunions professionnelles tout au long de 
l'année. Grâce à une série de près de 180 activités organisées par des 
sociétés étudiantes, les étudiants ont la chance de se développer sociale-
ment et ils ont la chance de se familiariser avec la vie des affaires avant 
d'obtenir leur diplôme grâce aux sociétés de carrière. Il y a plus de 180 
associations étudiantes à l'Université de Sakarya et elles proposent toutes 
sortes d'activités sportives, culturelles, artistiques et scientifiques dont les 
étudiants peuvent avoir besoin. Ainsi, il est assuré que les étudiants se 
développent en tant que membres de cette société dans les domaines qui 
les intéressent. 
16. La technopole de Sakarya est parmi celles qui se développent le plus 
rapidement
Sakarya Technopark est l'un des parcs technologiques les plus avancés en 
Turquie. L'Université de Sakarya a reçu un prix en 2015 lors du "Sommet des 
zones de développement technologique" organisé par le ministère de 
l'Industrie et de la Technologie de la République de Turquie pour la troisième 
fois. Sakarya Technopolis s'est hissée au 14e rang parmi 84 technopoles en 
Turquie et conserve le premier rang dans la région orientale de Marmara 
selon les données 2018 du ministère de l'Industrie et de la Technologie de la 
République de Turquie.
17. Une grande communauté de plus de 200 000 diplômés
Depuis 1992, l'Université Sakarya a donné plus de 200 000 diplômés. Les 
diplômés de l'Université de Sakarya seront fiers de faire partie de cette 
grande famille lorsqu'ils rencontreront des diplômés des secteurs public et 
privé. Les étudiants hautement équipés et libres d'esprit de l'Université 
Sakarya sont des individus qui protègent les droits de l'homme, respectent 
l'humanité, protègent les valeurs nationales et morales et croient en l'esprit 
d'équipe. Ces étudiants sont également avant-gardistes, démocrates, 
investigateurs, critiques et compétitifs, et ont de solides relations sociales. 
Ces étudiants construisent l'avenir de la Turquie après l'obtention de leur 
diplôme.
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