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La Fondation Diyanet de Turquie créée le 13 mars 1975 afin
d’aider et soutenir le Bureau des Affaires Religieuses est
une organisation non-gouvernementale.
Elle poursuit ses travaux à travers le monde entier dans
le but d’offrir des services religieux à un public plus large
et de contribuer à la formation de ressources humaines
responsables dans le domaine religieux.
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NOS ACTİVİTÉS D’ENSEİGNEMENT ET
D’ÉDUCATİON
Depuis sa création, la Fondation Diyanet de Turquie travaille afin de former
une génération consciente de l’héritage de notre civilisation, inquiète des problèmes de la communauté, confiante et compétente dans son domaine.
Afin de consolider les liens entre les peuples, notre Fondation coordonne le
projet de lycée international İmam-Hatip et le projet İnternational de Théologie
(aux niveaux de licence, master et doctorat), met à disposition des bourses aux
étudiants brillants originaires de 111 pays différents, construit de nombreuses
écoles et universités, ainsi que des internats et des logements universitaires.
Accumulant 45 ans d’expérience, notre Fondation met à disposition des moyens
omblant un vide considérable dans le domaine de l’éducation.

Notre priorité: L’éducation
Dans le cadre de nos activités à l’étranger 15.531 étudiants continuent leurs
études grâce à notre soutien à 25 établissements répartis à travers l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Somalie, la Malaisie, la Roumanie,
le Pakistan, le Bangladesh, l’Haïti, Nord de Chypre, la Mongolie, la Palestine, le
Géorgie et la Bulgarie. Jusqu’à aujourd’hui 9.601 étudiants ont été diplômés de
ces établissements scolaires.
Les Programmes Boursiers de Diyanet ont une place importante parmi les activités éducatives de notre Fondation. Dans ce cadre, nous avons en Turquie
3.124 étudiants originaires de 111 pays différents poursuivant leurs études à
des niveaux d’enseignement tels que le lycée İmam-Hatip, la licence, le master
ou le doctorat en théologie.
A la suite d’un accord établi avec le Ministère de l’Education Nationale, nos
étudiants continuent leurs études sous le statut de boursiers-pensionnaires.
Notre mission globale est de promouvoir l’éducation dans le monde entier et
spécifiquement apporter un soutien à l’éducation religieuse dans les pays dont
l’accès y est limité.
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LES OBJECTİFS DU PROGRAMME
Avec le programme boursier Lycée İnternational İmam-Hatip, la Fondation
Diyanet de Turquie a pour objectif;
a) La contribution aux besoins des musulmans à l’étranger dans le domaine
de l’éducation islamique.
b) La mise à disposition d’une formation éducative à des étudiants conscients
des valeurs de la culture islamique afin qu’ils puissent contribuer au développement de leur pays.
c) La construction d’un pont culturel entre la Turquie et la communauté musulmane.
d) Le partage du savoir-faire dans le domaine de l’éducation religieuse.
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LES LYCÉES İMAM-HATİP EN TURQUİE
Les lycées İmam-Hatip sont
des lycées professionnels
dirigés par le Ministère de
l’Education Nationale dans
l’intérêt de répondre aux besoins concernant l’éducation
islamique et la formation
d’un personnel nécessaire
pour la Turquie.
Le cursus scolaire est composé d’un enseignement standard complété
par un enseignement professionnel-religieux. Les étudiants diplômés
souhaitant poursuivre leurs études à l’université et ayant réussis leurs
examens d’entrée universitaire peuvent postuler à des facultés de théologie et autres.
Nos étudiants boursiers dans les lycées İmam-Hatip continuent leur
éducation à;
• Ankara
		- Lycée İnternational İmam-Hatip Prof.Dr. Muhammed Hamidullah
• Bursa’da
- Lycée İnternational İmam-Hatip Murat Hüdavendigar
• İstanbul
- Lycée İnternational İmam-Hatip Fatih Sultan Mehmet
- Lycée İnternational İmam-Hatip Bayrampaşa Kaptan Ahmet Erdoğan
- Lycée İnternational İmam-Hatip Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan
(pour les filles)
- Lycée International Imam-Hatip Pendik Anadolu (pour les filles)
• Kayseri
- Lycée İnternational İmam-Hatip Şehit Ömer Halisdemir,
• Konya
- Lycée İnternational İmam-Hatip Mevlana,
• Sivas’ta
- Lycée İnternational İmam-Hatip Şehit M. Murat Ertekin.
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Les cours enseignés dans les lycées İmam-Hatip
Les cours scolaires standards

Les cours scolaires professionnels

Histoire
Géographie
Mathématiques
Géométrie
Physique
Chimie
Biologie
Éducation sanitaire
Philosophie
Langue étrangère
Education physique et sportive
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation civique
Premiers secours

Enseignement de la lecture du Coran
Langue arabe
Culture générale de la religion
Histoire de la vie du Prophète
Droit İslamique
Exégèse du Coran
Histoire des religions
Tradition Prophétique
Croyance İslamique
Diction
Histoire de l’İslam
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NOS ÉTABLİSSEMENTS SCOLAİRES
a) Le Lycée İnternational Anadolu İmam-Hatip Fatih Sultan Mehmet
Notre établissement scolaire se trouve à
İstanbul, la ville la plus célèbre et la plus
belle de toute la Turquie. C’est dans l’année
scolaire 2010-2011 qu’il a débuté ses activités éducatives par le biais du Ministère
de l’Éducation Nationale puis a commencé à
accueillir pour la première fois ses étudiants
étrangers durant l’année scolaire 20112012. Actuellement 234 étudiants originaires de 61 pays différents continuent leur
formation au sein de notre établissement.
Adresse Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Ön Sokak No:2 Fatih-İstanbul / Türkiye
Tél

+90 212 491 21 99

Web

http://ufsm.meb.k12.tr

Fax

+90 212 491 17 43

b) Le Lycée İnternational İmam-Hatip Bayrampaşa Kaptan Ahmet Erdoğan
Notre établissement a commencé à accueillir ses premiers étudiants durant
l’année scolaire 2016-2017. Ouvert à
Bayrampaşa l’un des quartiers les plus
opportuns d’İstanbul, il recense actuellement 79 étudiants originaires de
39 pays différents.

Adresse Yıldırım Mh. Şehit Kamil Balkan Cd. No: 125 Bayrampaşa-İstanbul / Türkiye
Tél

+90 212 649 98 82

Fax

Web

http://uluslararasikaeihl.meb.k12.tr
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c) Le Lycée İnternational İmam-Hatip Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan (pour les filles)
Fondé l’année scolaire 2016-2017 le
lycée İnternational İmam-Hatip Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan fait
partie des écoles les plus réputées de
la ville. Actuellement 113 étudiantes
originaires de 38 pays différents conti
nuent leur formation éducative.

Adresse Bahçelievler Mh. Erde Sk. No13 Bahçelievler/İSTANBUL
Tél

+90 212 553 25 26

Web

http://sehitmehmetkaraaslanaihl.meb.k12.tr/

d) Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
qui fait partie des écoles d’Imam Khatip enracinées à Istanbul, a été fondé
en 1976-1977 et accueille nos étudiants internationaux pour la première
fois au cours de l’année universitaire
2014-2015.Notre école accueille 98
étudiants de 27 pays.

Adresse Sapanbağları Mahallesi Yunus Caddesi No:4/21 Pendik-İstanbul / Türkiye
Tél

+90 216 354 18 99

Web

http://pendikaihl.meb.k12.tr

Fax
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e) Le Lycée İnternational Anadolu İmam-Hatip Mevlana
Notre établissement scolaire a ouvert
ses portes sous le nom de Lycée Mevlana İmam-Hatip avec 90 étudiants durant l’année scolaire 2012-2013. Le second semestre de l’année même, notre
établissement est passé sous le statut
de lycée international. Actuellement il
accueille 205 étudiants provenant de
66 pays différents.
Adresse Selahaddin Eyyubi Mh. Kahraman Cd. No.17 42250 Selçuklu-Konya/Türkiye
Tél

+90 332 241 04 00

Web

http://smihl.meb.k12.tr

Fax

+90 332 241 04 02

f) Le Lycée İnternational Anadolu İmam-Hatip Murat Hüdavendigar
Notre établissement scolaire bâti pendant l’année scolaire 2016-2017 est
candidat à devenir le meilleur lycée
İmam-Hatip de toute la Turquie. Cet
établissement détenant la plus grande
superficie parmi les lycées İmam-Hatip
se situe à Bursa, l’une des plus belle
villes du pays. Notre lycée a commencé ses activités éducatives durant l’année scolaire 2016-2017 et accueille actuellement 162 étudiants de 58 pays différents.

Adresse Hamitler Mahallesi Saim Sokak No: 6 Osmangazi-Bursa / Türkiye
Tél

+90 553 929 81 81

Web

http://murathudavendigaraihl.meb.k12.tr
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d) Le Lycée İnternational Anadolu İmam-Hatip Şehit Ömer Halisdemir
Le Lycée İmam-Hatip Mustafa Germirli
a été transformé durant l’année scolaire 2016-2017 par une décision du
Bureau de l’Education Générale (relié
au Ministère de l’Éducation Nationale)
en un lycée d’étudiants internationaux
prenant ainsi le nom de Lycée İnternational İmam-Hatip Şehit Ömer Halisdemir. Ömer Halisdemir martyr durant
la tentative du coup d’état le 15 juillet 2016. Actuellement, dans cet établissement,
184 étudiants originaires de 54 pays différents continuent leur formation éducative.
Adresse Kocasinan Mahallesi Sivas Bulvarı No: 404 Kocasinan-Kayseri / Türkiye
Tél

+90 352 234 06 83

Web

http://uluslararasisehitomerhaihl.meb.k12.tr

h) Le Lycée İnternational Anadolu İmam-Hatip Prof.Dr.Muhammed Hamidullah
2018 – 2019 eğitim - öğretim yılında
eğitim faaliyetlerine başalayan okulumuz başkent Ankara’da yer almaktadır.
Okulumuzda 29 ülkeden 50 öğrenci
eğitimini sürdürmektedir.

Adresse Turgut Özal Mah. 1940. Cad. 2189. Sok No:7 Yenimahalle-Ankara / Türkiye
Tél

+90 312 566 01 01

Fax

Web

http://muhammedhamidullahaihl.meb.k12.tr
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g) Le Lycée İnternational Anadolu İmam-Hatip Şehit M. Murat Ertekin
Notre établissement scolaire a débuté
ses activités éducatives durant l’année
scolaire 2016-2017 à Sivas, l’une des
villes les plus authentiques du pays.
En effet l’histoire de la ville remonte
jusqu’à l’Empire Seldjoukide. Notre établissement accueille actuellement 58
étudiants provenant de 30 pays différents.

Adresse Çayboyu Mh. Sultan Murat Cd. 15 Temmuz Şehitleri Kampüsü Sivas/Türkiye
Tél

+90 346 211 21 15

Web

http://sivasuluslararasiihl.meb.k12.tr
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LES MOYENS MİS A DİSPOSİTİON POUR NOS
ETUDİANTS BOURSİERS
Dans nos établissements scolaires
 Trois repas par jour
 Bibliothèque
 Possibilité de pratiquer les sports en salle et en plein air
 Excursion et visite des lieux historiques et villes diverses
 Cours particuliers de mémorisation du Coran
 Mise en pratique de l’imamat et du sermon du Vendredi
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 Autorisation de sortie quotidienne
 Accès libre aux uniformes et manuels

scolaires
 Accès au téléphone pour contacter la

famille
 Salle informatique avec accès à internet
 Accès au Wifi
 Salle de repos
 Accès à l’eau chaude 24h
 Cantine
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Possibilité de bourse
Notre Fondation accorde aux étudiants boursiers des aides financières pour
leurs déplacements en supplément à la possibilité de se loger, d’avoir des repas et une bourse mensuelle.

Santé
La Fondation accorde une couverture sociale annuelle pour tous les frais sanitaires des étudiants dans toute la Turquie.

Taxes de résidence
Notre Fondation prend en charge le dépôt de demande de séjour et tous les
frais compris à cet effet.

Bourse vestimentaire
Notre Fondation accorde une fois par an pendant la période hivernale une
bourse vestimentaire visant
à couvrir les achats des vêtements nécessaires.

Déplacements
La Fondation prend en charge
les frais de déplacements depuis les pays de départ des étudiants et le retour de fin d’année dans ces pays mêmes.
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Les programmes éducatifs d’été et d’hiver
Nous organisons des programmes éducatifs durant les périodes d’été et d’hiver afin d’apporter une aide complémentaire dans l’apprentissage des langues
Turque et Arabe ainsi que la lecture du Coran. Ces programmes sont organisés en dehors des grandes villes et sont complétés par des activités sportives
telles que la natation, les balades forestières et le scoutisme.

Les programmes de
support académique
L’une des spécialités qui différencie nos établissements scolaires
des autres, c’est le support d’aide
scolaire gratuit apporté en dehors
des heures de cours. Durant toute la semaine des cours d’apprentissage du
Coran ainsi que chaque soir et le week-end des cours de langue Turque, langue
Arabe, mathématiques, exégèse du Coran etc.. sont mis à disposition au service des étudiants désirant y participer.
16
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LES PROBLEMES RENCONTRÉS FRÉQUEMMENT
ET QUELQUES SUJETS İMPORTANTS
Veuillez lire attentivement le formulaire de postulation et veuillez le remplir
convenablement durant le délai accordé. Apres avoir rempli votre formulaire
un accusé de réception vous sera adressé par message électronique dans les
plus brefs délais. Vous pourrez vérifier l’état de votre formulaire à tout moment
en vous connectant sur votre compte via notre site internet.
Pour un contact rapide et efficace les informations concernant votre adresse
inscrite sur votre formulaire doivent être impérativement justes et complètes.
La communication entre les étudiants et notre Fondation s’établit via messagerie électronique, de ce fait chaque candidat doit impérativement être en
possession d’une boîte de messagerie active. Un formulaire contenant des informations incomplètes ou erronées sera annulé quel que soit l’étape de la
démarche.
Les étudiants diplômés de nos établissements souhaitant continuer leurs
études dans les facultés de théologie auront accès à une demande d’aide financière. Dans le cas d’un accord de bourse, ils pourront commencer leurs
études universitaires. Les étudiants souhaitant continuer leurs études dans
des facultés autres que la théologie n’auront pas accès à un soutien financier.
Les étudiants diplômés doivent impérativement retourner dans leur pays d’origine et aucun emploi n’est garanti par notre Fondation. Veuillez nous contacter
pour plus d’informations.
Veuillez remplir impérativement les parties du formulaire concernant les informations des personnes qui vous sont garantes.
Les étudiants seront acceptés selon le contingent fixé chaque année par la
Fondation Diyanet de Turquie.
17
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LES CONDİTİONS DE CANDİDATURE ET
D’ADMİSSİON
Les conditions citées ci-dessous sont requises pour les candidats voulant
étudier dans les lycées İmam-Hatip dans le cadre d’étudiants-boursiers
de la Fondation Diyanet de Turquie. Les personnes n’ayant pas remplis les
conditions nécessaires auront un refus de dossier.
1. Ne pas être en possession de la nationalité Turque
2. Ne pas être né(e) avant le 01.01.2004
3. Être célibataire
4. Être diplômé(e) d’une école secondaire ou équivalent à la 8eme année
de cursus scolaire secondaire Turque avec une moyenne supérieure ou
égale à 70%
5. Ne pas avoir reçu(e) une quelconque sanction disciplinaire durant les
études dans le pays d’origine
6. Ne pas être diplômé(é) du collège plus de 2 ans avant la démarche
7. Ne pas être diplômé(é) d’un collège en Turquie
8. Ne pas avoir un empêchement mental ou physique pouvant être obstacle aux études en Turquie
9. La famille du candidat ne doit pas être résidente en Turquie
10. Ne pas être en statut d’asile ou de réfugiés en Turquie
11. Etre un résident du pays d’origine
12. Les élèves arrivant de la RTCN (République Turque de la Chypre du
Nord) doivent être citoyens de la RTCN. Dans le cas d’une inscription
au programme de Lycée İmam-Hatip les élèves de la RTCN n’auront
pas accès au contingent RTCN durant leurs études supérieures
18
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Les entretiens et leur évaluation
Les formulaires d’inscription seront examinés par les responsables régionaux.
Les candidats ayant été retenus durant le pré-entretien seront convoqués à
l’entretien final. Un message électronique sera adressé aux candidats dont la
démarche est refusée. Après le pré-entretien réalisé par une commission, les
étudiants retenus seront convoqués à un entretien final avec un comité choisi
par notre Fondation. Selon les résultats obtenus à l’entretien final, les admissions seront confirmées ou refusées. Les informations des personnes ayant
obtenus le droit d’inscription seront transmis aux autorités juridiques turques
pour une recherche avancée. Dans le cas d’un casier judiciaire non-vierge les
candidats ne pourront pas étudier en Turquie même en ayant été acceptés.
Suite à cette étape, chaque candidat sera informé des dates d’inscriptions et
l’établissement scolaire dans lequel débutera son enseignement.

Les sujets de l’entretien
 L’aptitude à lire le Coran et ses








règles de lecture
Connaissance sur les bases de
l’İslam
Culture générale
Capacité d’expression
La motivation à l’enseignement
Connaissance linguistique
Observation du comportement
Compétences particulières

Les lieux d’entretien
Les entretiens auront lieu dans les ambassades de la République de Turquie,
TİKA, les instituts Yunus Emre et autres lieux déterminés par notre Fondation.
19
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L’İNSCRİPTİON
Les dates ainsi que la liste des documents nécessaires pour l’inscription
des candidats admis seront envoyés par message électronique et publiés
sur notre site web.

Remarques importantes pour l’inscription
a. Les candidats doivent se présenter individuellement pour l’inscription.
L’inscription par courrier est impossible.
b. Les copies non-conformes ou photocopies des documents demandés
ne seront pas acceptés.
c. L’inscription ne se réalisera pas en cas de documents manquants.
d. Les candidats inscrits en dehors des dates publiées n’auront pas accès
à la bourse.
e. Les étudiants admis dans le programme boursiers doivent signer impérativement un règlement concernant le respect des conditions de
la bourse, du règlement intérieur des établissements scolaires et du
bon comportement au sein du pays. Le non-respect de ce règlement
provoquera l’annulation de tout droit éducatif.
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Les documents requis pour l’inscription des candidats admis
1. Le diplôme des études secondaires ou une copie confirmée par les
autorités responsables.
2. Un bulletin de notes récent pour les candidats ayant été diplômés des
études secondaires ou étant en dernière année d’études.
3. Une carte d’identité nationale ou un passeport reconnu par les autorités.
4. Un certificat de santé récent délivré par un médecin prouvant une situation médicale apte à étudier en Turquie.
5. 6 photos récentes (4,5 x 6 cm).
6. Un visa d’étudiant.
7. Un acte de naissance.
8. Une attestation des parents acceptant la poursuite d’études de leur
enfant en Turquie
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