
• L’application est gratuite
• Pas besoin d’envoyer des documents papier
• Appliquer plusieurs services simultanément
• Pour postuler en ligne, veuillez visiter:
         www.ohu.edu.tr/studentaffair/page/international-application
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S• Campus principal proche du centre-ville (environ 4 km)
• Campus sûr, paisible et adapté aux étudiants avec une atmosphère détendue
• Assistance et conseil académiques et personnels
• Bibliothèque principale offrant diverses bases de données et ressources
• Connexion Wi-Fi illimitée et gratuite sur le campus
• Service de navette gratuit dans le campus principal
• Installations sportives intérieures et extérieures, y compris une piscine olympique
• En plus de la nourriture et des boissons, des marché et magasins offrant 
  une variété de cadeaux, vêtements, fournitures de bureau
• Centre de culture et de congrès comprenant des salles polyvalentes modernes
• Une salle à manger et plusieurs cafétérias servant des repas à des prix abordables
• Une variété de clubs d’étudiants et de sociétés pour différents intérêts
• Une gamme d’activités et d’événements sociaux
• Un large éventail de services médicaux
• Un bureau de poste et des guichets automatiques sur le campus

• Les frais de scolarité annuels pour tous les étudiants internationaux 

  sont d’environ 350 et 600 $.

• Vivre à des prix plus abordables que la plupart des autres villes

• Le coût de la vie moyen entre 250 et 350 Dollars par mois
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•   Dortoirs sur / hors campus 

•   Maisons et appartements privés hors campus 

•   Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez: 

     www.ohu.edu.tr/healthculture/page/accommodation
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•   Opportunités du programme Erasmus + pour les universités 

    en Europe

    Pour Plus d’info:

     www.ohu.edu.tr/internationalrelationsoffice 

•   Opportunités de programme Mevlana pour les universités 

    des autres continents

    Pour Plus d’info: 

     www.ohu.edu.tr/mevlanaexchange

•   Accords bilatéraux de mobilité étudiante

OPPORTUNITÉS D’ÉCHANGE

Niğde, appelée la porte de la Cappadoce, est située en 
Anatolie centrale.

Niğde est entouré de parcs naturels (Aladağlar, vallée 
d’Ihlara), de centres d’escalade et de pistes de ski 
(Demirkazık et Erciyes), de sites historiques (monastère 
de Gümüşler, Tyana Aquaducts, Bassin Romain et Mosquée 
Alaaddin), ainsi que de la mer Méditerranée.

Il existe plusieurs possibilités de transport pour atteindre 
Niğde à partir de grandes villes telles qu’Istanbul, Ankara, 
Adana et Kayseri.
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      Office des relations internationales

 +90 388 225 21 48
 +90 388 225 23 85
 international@ohu.edu.tr

Tel
Fax

E-mail

Département des affaires etudiantes                           

                     +90 388 225 27 00-02
     +90 388 225 27 01
     oidb@ohu.edu.tr
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E-mail

Poursuite du Savoir

Sciences sociales
Sciences de la santé
Sciences de l’éducation
Sciences et technologies

Etudes de 2. et 3. cycles

l

l

l

l

Centre de langue turque
Ecole de langues (Anglais)

Opportunités des langues

l

l

Faculté de medecine
Faculté de l’éducation 
Faculté de la communication
Faculté d’architecture
Faculté d’ingénieur
Faculté des sciences islamiques
Facultés des sciences et lettres
.Faculté de médecine dentaire

Les Facultés

Faculté des sciences du sport
Faculté des arts
Faculté des sciences de la santé de Bor
Faculté des sciences économique et administratives 
Faculté des sciences et technologies agricoles
Conservateur d’État de la musique turque
Ecole de science de la santé

l
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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l

Heure

Heures

Heure

Heures

Heures
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éliorez votre carrière universitaire avec nos program

m
es d’études supérieures

Notes: 
* .Les étudiants qui s’inscrivent à ces programmes de premier cycle reçoivent une 
    bourse de 600 TL chaque mois de la Fondation Ayhan Şahenk dans le cadre de 
    l’indice de réussite pendant 9 mois

Ecole d’ingénieurs
İngénieur civil
İngénieur alimentaire
İngénieur géomatique
İngénieur mécanique
İngénieur mécatronique
İngénieur électrique et électronique

Faculté d’éducation
Education musicale
Education préscolaire
Education artistique et artisanale
Enseignement scientifique élémentaire
Enseignement élémentaire en mathématiques
Enseignement élémentaire en sciences sociales
Enseignement au primaire
Enseignement élémentaire en langue turque
Orientation et éducation psychologique

Faculté des sciences et des arts
Biologie
Physique
Chimie
Mathématiques
Biotechnologie
Histoire
Sociologie
Géographie
Histoire des arts
Langue et littérature turque
Dialectes et Littératures Turques Contemporains
.Langue et littérature anglaises

Faculté des sciences économiques et administratives
Economie 
Gestion
Finance publique
Banque et finance
Administration publique
Science politique et relations internationales
Commerce international et gestion logistique

Faculté d’architecture
Architecture
Architecture de paysage

Faculté des sciences islamiques
Sciences islamiques

Faculté de communication
Relations publiques et publicité
Journalisme
.Radio Télévision et Cinéma

Faculté de medecine
Medicine

Faculté des beaux-arts 
Image
Design textile et mode

Faculté des sciences du sport 
Formation des entraineurs
Management du sport
Education physique et sportive

Faculté des sciences et technologies agricoles
Production végétale et technologies (Anglais) *
Ingénieur génétique agricole (Anglais) *
Production animale et technologies (Anglais) *

Maîtrise Doctorat

Notes:   ** Des programmes d’enseignement et d’orientation en anglais et en 
turc sont proposés aux étudiants étrangers.     

     Sciences et technologies

Physique
Chimie
Biologie
Soins infirmiers
Mathématiques
Biotechnologie
La santé et la sécurité au travail
Sciences et technologies de l’énergie
İngénieur alimentaire
Ingénieur de l’environnement
Génie géomatique
Ingénieur géologique
İngénieur civil
Ingénieur des mines
Ingénieur mécanique
Ingénieur électrique et électronique
Ingénieur génétique agricole (Anglais ou turc)**
Production végétale et technologies (Anglais ou turc)**
Production animale et technologies (Anglais ou turc)**

      Institut des sciences de la santé

Sciences du mouvement et de la formation

École des sciences de la santé
Soins infirmiers
Obstétrique
La gestion des soins de santé                                        Centres de recherches avancées

• Centre de recherche sur l’énergie propre
• Centre de recherche en nanotechnologie
• Centre de recherche sur les minéraux industriels et les matériaux 
  de construction

Nos valeurs                Visions partagé et participation                       Liberté académique                  Culture de l’interdisciplinarité               İnnovation                  Impartialité et responsabilité                      Vie saine, écologique et paisible                    Responsabilité sociale           

1008

Membres du 

personnel 

académique

De 55
Différents 

Pays

24530

Etudiants

703
ÉTUDIANTS

ÉTRANGERS

Laboratoire de

Recherche

Avancée

Maîtrise

      Sciences sociales

Histoire
Sociologie
Musicologie
Gestion des soins de santé
Langue et littérature turques
Etudes eurasiennes
Education physique et sportive
Dialectes et littératures turques contemporains
Economie
Finance publique
Administration publique
Banque et finance
Comptabilité et finance
Management et organisation
Gestion de la production et marketing
Science politique et relations internationales
Gestion du commerce international et de la logistique

Maîtrise Doctorat

Doctorat

    Sciences de l’éducation

Éducation musicale
Gestion de l’éducation
Éducation scientifique
Enseignement des mathématiques
Enseignement des études sociales
Enseignement primaire
Programmes d’éducation et enseignement
Orientation et conseil psychologique

Maîtrise Doctorat
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         www.ohu.edu.tr/studentaffair/page/international-application

CO
M

M
EN

T 
PO

ST
UL

ER

LA
 V

IE
 A

U 
CA

M
PU

S• Campus principal proche du centre-ville (environ 4 km)
• Campus sûr, paisible et adapté aux étudiants avec une atmosphère détendue
• Assistance et conseil académiques et personnels
• Bibliothèque principale offrant diverses bases de données et ressources
• Connexion Wi-Fi illimitée et gratuite sur le campus
• Service de navette gratuit dans le campus principal
• Installations sportives intérieures et extérieures, y compris une piscine olympique
• En plus de la nourriture et des boissons, des marché et magasins offrant 
  une variété de cadeaux, vêtements, fournitures de bureau
• Centre de culture et de congrès comprenant des salles polyvalentes modernes
• Une salle à manger et plusieurs cafétérias servant des repas à des prix abordables
• Une variété de clubs d’étudiants et de sociétés pour différents intérêts
• Une gamme d’activités et d’événements sociaux
• Un large éventail de services médicaux
• Un bureau de poste et des guichets automatiques sur le campus

• Les frais de scolarité annuels pour tous les étudiants internationaux 

  sont d’environ 350 et 600 $.

• Vivre à des prix plus abordables que la plupart des autres villes

• Le coût de la vie moyen entre 250 et 350 Dollars par mois

FR
AI

S 
D’

AP
PR

EN
TI

SS
AG

E 
ET

 F
RA

IS
 D

E 
VI

E

•   Dortoirs sur / hors campus 

•   Maisons et appartements privés hors campus 

•   Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez: 

     www.ohu.edu.tr/healthculture/page/accommodation

HÉ
BE

RG
EM

EN
T

•   Opportunités du programme Erasmus + pour les universités 

    en Europe

    Pour Plus d’info:

     www.ohu.edu.tr/internationalrelationsoffice 

•   Opportunités de programme Mevlana pour les universités 

    des autres continents

    Pour Plus d’info: 

     www.ohu.edu.tr/mevlanaexchange

•   Accords bilatéraux de mobilité étudiante

OPPORTUNITÉS D’ÉCHANGE

Niğde, appelée la porte de la Cappadoce, est située en 
Anatolie centrale.

Niğde est entouré de parcs naturels (Aladağlar, vallée 
d’Ihlara), de centres d’escalade et de pistes de ski 
(Demirkazık et Erciyes), de sites historiques (monastère 
de Gümüşler, Tyana Aquaducts, Bassin Romain et Mosquée 
Alaaddin), ainsi que de la mer Méditerranée.

Il existe plusieurs possibilités de transport pour atteindre 
Niğde à partir de grandes villes telles qu’Istanbul, Ankara, 
Adana et Kayseri.

LO
CA

LI
SA

TI
ON

 ET
 

CO
M

M
EN

T A
RR

IV
ER

www.ohu.edu.tr

www.ohu.edu.tr

/   NOHUniversitesi

/   NOHUniversitesi

/   NOHUniversitesi

TURQUİE

ÖMER HALİSDEMİR
NİĞDE

L’UNİVERSİTE DE 

      Office des relations internationales

 +90 388 225 21 48
 +90 388 225 23 85
 international@ohu.edu.tr

Tel
Fax

E-mail

Département des affaires etudiantes                           

                     +90 388 225 27 00-02
     +90 388 225 27 01
     oidb@ohu.edu.tr

Tel
Fax

E-mail

Poursuite du Savoir

Sciences sociales
Sciences de la santé
Sciences de l’éducation
Sciences et technologies

Etudes de 2. et 3. cycles

l

l

l

l

Centre de langue turque
Ecole de langues (Anglais)

Opportunités des langues

l

l

Faculté de medecine
Faculté de l’éducation 
Faculté de la communication
Faculté d’architecture
Faculté d’ingénieur
Faculté des sciences islamiques
Facultés des sciences et lettres
.Faculté de médecine dentaire

Les Facultés

Faculté des sciences du sport
Faculté des arts
Faculté des sciences de la santé de Bor
Faculté des sciences économique et administratives 
Faculté des sciences et technologies agricoles
Conservateur d’État de la musique turque
Ecole de science de la santé

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Heure

Heures

Heure

Heures

Heures


