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I- LE CATALOGUE DES FORMATIONS (PREMIERE ETAPE DE VOTRE CANDIDATURE)
Accéder au catalogue
Afin d’effectuer vos recherches pour vos choix de formations, nous vous invitons à consulter le
catalogue de formations en ligne sur le site www.turquie.campusfrance.org, à partir de la rubrique
« Trouvez votre formation ».
Ce catalogue vous permet de consulter et d’obtenir des informations détaillées sur les formations de
l’enseignement supérieur français aux niveaux licence, master et doctorat.
Pour obtenir la liste des formations selon le niveau d’études visé, choisissez le niveau correspondant
et le type de formations dans le menu déroulant : Licence, Master, Doctorat, Programs taught in
English, Programmes courts en français, Formations artistiques.
Vous avez aussi la possibilité d’indiquer un « mot clé » pour effectuer une recherche par filière (ex :
« droit »). Cliquer ensuite sur « Rechercher » pour accéder au catalogue des formations disponibles
selon les critères que vous avez renseignés.
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Effectuer une recherche
- Par domaine ou par région
Ensuite, lorsque vous entrez dans le catalogue, vous aurez également la possibilité d’effectuer une
recherche par « domaine » ou par « région ».

Lorsque vous choisissez « Recherche par domaine », vous avez accès à des fiches explicatives sur
l’organisation des études pour chaque domaine (colonne de gauche).
Aussi, cette recherche vous permettra d’accéder aux formations par sous-domaine (ex : droit
international)

-

Par « mot clé »

Prenons l’exemple suivant : vous cherchez une formation de niveau Master en droit, vous indiquez le
mot clé « droit » pour les formations en français et le mot en anglais (ici « law ») pour les formations
en anglais.
Important : il existe deux types de masters :
• Les masters « professionnels » : pour les étudiants qui souhaitent intégrer le monde du travail
après le Master. Les étudiants effectuent des stages en entreprises pendant leur formation.

3/10

• Les masters « recherche » : pour les étudiants qui souhaitent poursuivre en doctorat à l’issue
de leur master. Les étudiants doivent rédiger un « mémoire de recherche ».
Lorsque vous cliquez sur une formation, vous aurez accès aux informations concernant
l’établissement et le programme sur la colonne de droite :
-

Coordonnées de l’établissements et lien internet
Fiche (en format Pdf) sur l’établissement concerné

Pour obtenir des informations détaillées sur chaque programme (contenu des formations,
organisation des cours, candidature, prérequis des établissements, …) vous devez consulter
le site de l’établissement.
IMPORTANT : nous vous invitons à noter le numéro de référence de la formation sélectionnée
indiquée ici. Ce numéro vous permettra de retrouver votre formation lors d’une recherche
ultérieure.
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II. DEMARCHES A SUIVRE POUR UNE CANDIDATURE EN L2, L3, MASTERS
RAPPEL :
Avant d’accéder à la partie “mes démarches”, vous avez déjà :
- créé votre dossier Campus France
- rempli les parties concernant vos données personnelles
- et validé votre “formulaire Campus France”.
Vous avez trouvé, à l’aide de notre catalogue, les formations auxquelles vous souhaitez candidater et
noté leur numéro de référence.
Vous avez le droit d’effectuer jusqu’à 15 candidatures.
DATE LIMITE :
Vous devez impérativement finaliser toutes les étapes de votre candidature : avant le 31 mars

2014
ATTENTION :
Vos candidatures ne pourront être envoyées uniquement aux établissements connectés à la
procédure Campus France (voir liste établissements adhérents).
Si vous souhaitez postuler à des établissements non connectés, vous devez vous informer auprès de
l’établissement pour connaître les modalités de candidature.
Bu nedenle tercih ettiğiniz tüm okullarla izlenmesi gereken prosedür için mutlaka önceden yazışınız zira
üniversiteler paralel olarak izlenecek prosedür ile ilgili olarak Campus France’a detaylı bilgi vermemektedirler.
Dolayısıyla paralel prosedürün izlenmemesinden kaynaklanan redlerden Campus France sorumlu değildir.
Campus France üyesi olmayan üniversiteler için ise izlenecek başvuru prosedürü ile ilgili olarak doğrudan
üniversite ile yazışınız veya okulun internet sayfasından bakınız. Üniversitenin size vereceği bilgiler
doğrultusunda başvurunuzu yapınız.
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Entrez dans votre page personnelle et cliquez sur « Mes démarches ».
La page ci-dessous apparaîtra. Ensuite, cliquez sur

.

La fenêtre « Type de démarche » apparaît. Choisissez “recherche par formation”

Indiquer ici la référence de la formation choisie et préciser l’année d’entrée dans la formation:
Licence 2 = Année 2
Licence 3 = Année 3
Master 1 = Année 1
Master 2 = Année 2
Fransız üniversitelerinin büyük çoğunluğu Türkiye de alınan 4 senelik lisans eğitimini Mastır 1’e denk
kabul etmektedir. Bununla birlikte Mastır 1’den başlamak isteyen öğrenciler Master 1’e başvuru
yapabilirler. Dikkat etmeniz gereken bir diğer konu, Fransa’da şu an okuduğunuz ya da bitirdiginiz
alan veya ona yakin bir alanda mastır yapmaniz tavsiye edil
Cliquez ensuite sur “rechercher”.
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Le résultat de votre recherche apparaîtra en bas dans la partie “formations trouvées”

Lorsque vous cliquez sur , la fenêtre plus bas apparaît.
Dans notre exemple : “master recherche droit public approfondi”
Vérifier que le nom de l’établissement correspond bien à votre choix.
Vous pourrez vérifier ici si l’établissement est bien connecté à la procédure Campus France (si
il est indiqué “oui”, l’établissement est connecté).
Pour sélectionner le programme, cliquez ici

Cliquez sur

, puis sur « valider »

pour obtenir les informations détaillées sur la formation.
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Cette fenêtre apparaît.
Vous devez indiquer la date de début de formation, la durée de la formation (en mois) et vos
motivations à intégrer cette formation.
Cliquez sur “enregistrer”.
Vous aurez la possibilité de modifier les informations par la suite.

Cliquez sur “OK”

Cette fenêtre apparaît. Cliquer sur

ici à gauche.
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Cette fenêtre apparaît. Lorsque vous cliquez sur
sur la formation choisie.

, vous retrouvez les informations complémentaires

Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier ici vos motivations ici.
Puis, cliquez sur “enregistrer”.
Si vous souhaitez annuler la demande, cliquez sur “supprimer la demande”

Votre démarche est prise en compte.
Vous devez ensuite valider votre démarche en cliquant sur

Puis sur “confirmer”
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.

Cette fenêtre apparaît pour vous rappeler que vous devez finaliser les étapes de votre candidature
(transmission des documents, entretien) pour que votre candidature soit transmise à l’établissement.

Cliquez sur “précédent” puis sur

pour ajouter une démarche.

Recommencer votre recherche puis procéder à la validation de chacune de vos démarches.
RAPPEL : vous pouvez valider jusqu’à 15 candidatures.
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