
Une université de premier rang à Istanbul





L'Université Sabancı est une université internationale de premier plan 
avec une éducation interdisciplinaire axée sur la recherche et l'indi-
vidu; un environnement de choix et de performance académiques 
gratuits 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 pleine liberté dans le choix de 
leur domaine d'étude.
 
L'Université Sabancı offre 13 programmes de premier cycle, 25 mas-
ters et 13 doctorats, ainsi que des diplômes d'honneur mineurs et des 
doubles diplômes sous les toits de trois facultés:

•    Faculté d’Ingénierie et des Sciences Naturelles
•    Faculté des Arts et des Sciences Sociales
•    École de Gestion
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Éducation à
  l’Université Sabancı

+ de 4500 étudiants, + de 9000 diplômés, + de 700 étudiants 
étrangers de 70 pays différents

Tous les programmes en Anglais

Bourses d'études complètes ou partielles pour étudiants 
étrangers

Éducation Innovatrice / Programmes Interdisciplinaires



Coopération avec plus de 150 des meilleures universités mondi-
ales

Taux d’embauche de 81% après le diplôme 

Liberté Académique: Les étudiants de premier cycle choisissent 
leur programme de diplôme à la fin de la 2ème année

Possibilités d’études à l’étranger (Europe, Amérique du Nord, 
Asie etc.) avec les programmes d’échange
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45 Doubles Diplômes possibles

Responsabilité sociale: Projets de Participation Civique pour les 
étudiants de premier cycle (10.900 étudiants depuis 1999)

Services de Soutien : Conseils de Carrières, Buddy et d’Accueil à 
l’Université Sabancı, Programme d’Orientation, Cours de la Langue 
Turque pour les Étudiants Internationaux, Système Consultatif etc. 

Programmes d’Été:  l’École d’Été Sabancı Harvard, École d’Été de 
Sabancı, Programme de la Langue Turque Moderne et la Culture



Recherche en Nanotechnologie la plus avancée de Turquie - 
SUNUM (Centre de Recherche et d’Application en Nanotechnol-
ogie), IPM (Centre Politique d’Istanbul), IICEC (Istanbul Centre 
International pour l’Énergie et le Climat) 

1.17 projets de recherche actives par membre de la faculté

Plus de 3000 publications scientifiques et techniques depuis 2000

    500,000 ¨ de fonds de recherches actives par membre de la 
faculté 

Centre d’Excellence des Technologies Composites – un exemple 
unique de partenariat université – industrie en Turquie

118 divulgations d’invention, 61 applications de licence, 32  
licences accordés (à partir de 2015)

20 compagnies de technologie dans le portefeuille d’Innovent, 
premier accélérateur technologique de Turquie
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Recherche à 
l’Université Sabancı
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L’Université la plus 
entreprenante et 
innovante de Turquie  
selon le classement de 
l’Université Entrepre-
neuriale et Innovatrice 
de 2016

Est parmi les 350-400 
premières universités 
du THE (Times Higher 
Education)  Classement 
Universitaire Mondial 

52       au classement 
de "Times Higher 
Education 150 Under 
50, 2016"

ème 

EMBA est l’un des 100 
meilleurs programmes 
Executive MBA du monde 
(FT Index)



Parmi les 450 
premières universités 
dans le Classement QS 
des Universités 
Mondiales 2016 

L’Ecole de Gestion est un 
partenaire stratégique 
de l’École de Commerce de 
Columbia et possède 
l’accréditation AACSB 

Les Programmes Engineering 
Informatique et d’Ingénierie 
Électronique de la Faculté 
de Génie et des Sciences 
Naturelles ont été accrédités 
par MÜDEK* à partir du 1er 
Mai 2016. 

38      dans le THE 
Classement des 
Universités d’Asie 2016

18      dans THE 
BRICS et Classement 
des Économies 
Émergentes 2017

ème ème 

*  L'Association pour l'Évaluation et l'Accréditation des Programmes d'Ingénierie est la seule association en 
Turquie pour l'accréditation des programmes de premier cycle en génie.
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Sabancı University Information Center



4 ANNÉES PROGRAMMES DE 
PREMIERE CYCLE

PROGRAMMES 
DE MAITRISE 2 ANNÉES POUR LES

PROFESSIONNELS
1 ANNÉE 
* 10 mois 

PROGRAMMES 
DE DOCTORAT 

PROGRAMMES DE 
PREMIERE CYCLE 4-6 ANNÉES

FACULTÉS   
PROGRAMMES
DE PREMIERE 
CYCLE 

PROGRAMMES
DE MAITRISE

PROGRAMMES
DE DOCTORAT

DOUBLE MAJEUR

Sciences d’Ingénierie et de Sciences Naturelles

Biologie Moléculaire, Génétiques & Bio-ingénierie    

Science Informatique et d’Ingénierie    

Ingénierie Électronique    

Science des Matériaux et Nano-Ingénierie    

Mécatronique    

Ingénierie Industrielle   

Physiques  

Mathématiques  

Ingénierie de Production 

 Technologies d’Énergie et de Gestion (Programme Professionnelle) 

 



 Technologie de l’Information (IT) (Programme Professionnelle) 

Analytiques de Données (Programme Professionnelle) 

Sciences des Arts et Sociales

Études Culturelles   

Économie    

Arts Visuels & Conception de Communication Visuelle  

Science Politique    

Études  Internationales  

Psychologie 

Analyse & Résolution des Conflits 

Études Européennes  

Études Turques  

Histoire  

École de Gestion

Gestion   

Analyses Commerciales 

Maitrise en Finance (MIF)* 

Maitrise en Administration des Affaires (MBA) 

MBA Professionnel* 

MBA Exécutive (EMBA) 

PROGRAMMES MINEURS APRÈS DIPLÔME
• Théorie d’Art et Criticisme
• Finance

• Études des Genres
• Philosophie

• Psychologie
• Chimie

• Énergie
• Mathématiques

• Physiques
• Analyses 
  Commerciales

• Entrepreneuriat 
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Hébergement sur le Campus
- Toutes les chambres sont équipées 
d’une salle de bain
- Dortoirs nettoyés deux fois par
  semaines  
- Cuisines dans tous les bâtiments
- Salles communes et d’étude
- Usage des machines à laver, 

sèche-linges et repassage gratuit 
dans chaque bâtiment

 La Vie au Campus

Alimentation & Boissons
- Cafétéria principale (capacité 3000)
- Cafés et restaurants
- Distributeurs automatiques dans les 

bâtiments des facultés et des 
dortoirs

- Plusieurs entreprises livrent dans 
votre chambre (Domino’s, Burger 
King...)

Activités Extrascolaires
- Plus de 40 associations étudiantes
- Équipes sportives 
- Salles de sport (gym, basketball, 

volleyball, courts de squash et de 
tennis)

- Stade de Football
   (normes de FIFA)
- Centre d’Arts et de Spectacles : 9 

spectacles par mois
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Services de Santé
- Un Centre de Santé Moderne doté de 

Médecins à temps plein et 
d’infirmières

- Une Ambulance entièrement équipée, 
24/7 

- Une assurance de santé privée pour 
chaque élève.

Localisation du campus
-  20 minutes de l’aéroport Sabiha 

Gökçen de la Côte Asiatique 
- Service de bus régulier vers les 

centres-villes   
- 15 minutes d’un centre commercial

Autres installations sur le campus
Salle de Cinéma, supermarché, librairie, banque, bibliothèque 
entièrment équipée, amphithéâtre, laboratoire informatique…







L'Université Sabancı 
Bureau des Relations 
Internationales
Orta Mahalle
Tuzla 34956
Istanbul / Turquie

+90 (216) 483 9100
+90 (216) 483 9715
iro-crm@sabanciuniv.edu
sabanciinternational
twitter.com/suiro
iro.sabanciuniv.edu


