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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 pro-
blèmes 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 46 ans d’expérience, notre Fondation continue à mettre en oeuvre 
les moyens nécessairescomblant un vide considérable dans le domaine de 
l’éducation.
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NOTRE PRİORİTÉ: L’ÉDUCATİON
Dans le cadre de nos activités à l’étranger 8.193 étudiants continuent leurs 
études grâce à notre soutien dans 25 établissements répartis à travers l’Azer-
baïdjan, 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 ac-
tivités éducatives de notre Fondation.  Dans ce cadre, nous avons en Turquie 
2.595 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.

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 international de bourses en licence de théologie, la Fonda-
tion Diyanet de Turquie a pour objectif;

a) La contribution aux besoins des musulmans à l’étranger dans le domaine 
de l’éducation religieuse. 

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 déve-
loppement de leur pays. 

c) La construction d’un pont culturel entre la Turquie et la communauté mu-
sulmane.

d) Le partage du savoir-faire dans le domaine de l’éducation religieuse.
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L’ENSEİGNEMENT DANS LES FACULTÉS DE THÉOLOGİE
Les facultés de théologie sont 
constituées de 3 branches prin-
cipales. Les étudiants en licence 
sont dans l’obligation d’étudier 
toutes ces branches. 

Les Sciences İslamiques Princi-
pales : Cette branche constitue 
le pilier des facultés de théolo-
gie, en effet elle permet l’ana-
lyse des sources de l’İslam et regroupe des sciences telles que le droit isla-
mique et l’éthique islamique basés sur cette analyse. La croyance islamique, 
l’exégèse du Coran, La tradition du prophète, le droit islamique, le soufisme, 
l’histoire des écoles d’interprétation, la langue arabe, l’éloquence arabe, les 
différentes lectures Coranique etc… sont traités dans cette branche.

La Philosophie et Les Sciences Religieuses : Comparée à d’autres pays, la phi-
losophie et les sciences religieuses intégrées dans l’enseignement constituent 
l’avantage d’étudier la théologie en Turquie. Les techniques d’enseignement de 
la religion, la philosophie religieuse, la psychologie religieuse, la sociologie re-
ligieuse, l’histoire des religions, l’histoire de la philosophie, la philosophie isla-
mique et la logique sont les sciences principales étudiées dans cette branche.

L’Histoire de l’İslam et Arts İslamiques : Cette branche composée de sciences 
telles que l’histoire de l’İslam, les arts İslamo-Turcs, l’histoire des arts İsla-
mo-Turcs, la littérature İslamo-Turque et l’éducation musicale İslamo-Turque 
permet de compléter le côté historique et esthétique au sein de la faculté de 
théologie.

Lorsque la richesse et la diversité des branches sont prises en compte, un étu-
diant de théologie en Turquie aura l’opportunité d’obtenir une base solide non 
seulement dans les sciences islamique mais aussi dans les sciences telles que 
la philosophie, la littérature, l’histoire, la sociologie, la psychologie et l’histoire 
des arts.
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Les adresses des facultés de théologie incluant notre 
programme boursier
Université d’Ankara Faculté de Théologie
Adresse : Bahriye Üçok Cad. 06500 Beşevler / Ankara
Tel : +90 312 212 68 00  • Fax: +90 312 213 00 03
Web: www.divinity.ankara.edu.tr  • Email : ilahiyat@ankara.edu.tr

Université des Sciences Sociales d’Ankara Faculté des Sciences İslamiques
Adresse : Hükümet Meydanı No:2 Ulus 06050 Altındağ / Ankara
Tel : +90 312 596 46 13 • Fax: +90 312 311 86 00
Web: www.dif.asbu.edu.tr  • E-mail: dif@asbu.edu.tr

Université de Marmara Faculté de Théologie
Adresse : İskenderpaşa Mah. Kavalalı Sok. No:1 Fatih İSTANBUL
Tel : +90 21 2440 0 000 - 267054 • Fax: +90 216 651 41 89
Web: www.ilahiyat.marmara.edu.tr  • E-mail: ilahiyat@marmara.edu.tr

Université d’İstanbul Faculté de Théologie
Adresse : Baba Hasan Alemi Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sk. No:1 A Blok 34091 Fatih/İstanbul
Tel : +90 212 532 60 64 • Fax: +90 212 532 62 07
Web: www.istanbul.edu.tr  • E-mail: ilahiyat@İstanbul.edu.tr

Université d’Uludağ Faculté de Théologie
Adresse: Fethiye Mh. Kırlangıç Sk. No: 2 16140, Nilüfer, Bursa
Téléphone: +90 224 243 10 66 • Fax:+90 224 243 15 73
Web: www.uludag.edu.tr • E-mail: ilhdekanlik@uludag.edu.tr

Université de Necmettin Erbakan Faculté de Théologie
Adresse: Aşkan Mahallesi Yeni Meram Cad.  Nu:136  42090 Meram / KONYA
Téléphone: (0 332) 323 82 50 • Fax: (0 332) 323 82 54
Web: www.konya.edu.tr • Email: ilahiyat@konya.edu.tr

Université d’Erciyes Faculté de Théologie
Adresse : Köşk Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, 38030 Melikgazi/KAYSERİ 
Téléphone : 0352 437 49 24 / 0352 437 42 00
Web: www.ilahiyat.erciyes.edu.tr  • Email : ilahiyat erciyes.edu.tr
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LES MOYENS ÉDUCATİFS  MİS A DİSPOSİTİON 
POUR NOS ÉTUDİANTS BOURSİERS

Dans nos universités 

  Possibilité de pratiquer les sports 
en salle et en plein air

  Excursion et visite des lieux 
historiques et villes diverses

  Pique-nique et autres activités 
sociales

  Conférences, symposiums et 
panels 

  Travaux académiques

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 re-
pas et une bourse mensuelle.

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

Taxes de l’éducation
Chaque année Notre Fondation prendra en charge, les taxes d’études deman-
dées par les universités.
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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.

Les programmes éducatifs d’été et d’hiver
Nous organisons des programmes éducatifs durant des périodes d’été et d’hi-
ver 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 dans d’autres villes et sont complétés par des activités sportives telles que 
la natation, les balades forestières et le scoutisme.

Les programmes de support académique
Notre Fondation mettra à disposition des étudiants, des programmes de sou-
tien complémentaires en dehors des cours de la faculté tels que la langue 
Arabe et autres sciences académiques.
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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 courrier 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 vos coordon-
nées inscrite sur votre formulaire doivent être impérativement justes et com-
plètes. 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 quelque soit l’étape de la 
démarche. 

Veuillez impérativement remplir les parties du formulaire concernant les infor-
mations des personnes qui vous sont garantes.

Les étudiants seront acceptés selon le contingent fixé chaque année par la 
Fondation Diyanet de Turquie.
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LES CONDİTİONS DE CANDİDATURE ET D’ADMİSSİON

Les conditions citées ci-dessous sont requises pour les candidats voulant 

effectuer un parcours en licence dans le cadre du programme boursier-in-

ternational de la Fondation Diyanet de Turquie. Les personnes n’ayant pas 

rempli les conditions nécessaires auront un refus de dossier.

1. Ne pas être en possession de la nationalité Turque 

2. Les citoyens Turcs et les personnes ayant perdues  leur nationalité 

Turque  (pour quelconque raison) ne pourront postuler au programme 

İnternational de Théologie de notre Fondation.

3. Ne pas être né(e) avant le 01.01.2000

4.   Ne pas avoir un empêchement mental ou physique pouvant être obs-

tacle aux études en Turquie

5.  Être diplômé(e) du lycée ou être en dernière année de lycée (de façon 

à être diplômé(e) l’année même) avec une moyenne supérieure ou 

égale à 70%

6.  Ne pas avoir reçu(e) une quelconque sanction disciplinaire durant les 

études dans le pays d’origine

7.  Ne pas être diplômé(é) du lycée plus de 2 ans avant la démarche

8.   Ne pas avoir été exclu(e)s d’un programme boursier de notre Fonda-

tion

9.  Les candidats inclus dans un programme similaire ne pourront postu-

ler dans celui-ci
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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 admis-
sions 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 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, les écoles Türkiye Maarif Vakfı et autres lieux 
déterminés par notre Fondation.
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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 acceptées.

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 devront signer un rè-
glement concernant le respect des conditions de la bourse, du règlement 
intérieur des universités et du bon comportement au sein du pays. Le 
non-respect de ce règlement provoquera l’annulation de tout droit éduca-
tif.
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Les documents requis pour l’inscription des candidats admis

1. Le baccalauréat (du lycée) ou une copie confirmée par les institutions 
responsables.

2. Un bulletin de notes récent pour les candidats ayant été diplômés du 
lycée ou le bulletin de notes- original ou certifié par les institutions 
concernées- de l’année précédente pour les candidats étant en der-
nière année d’études.

3. Une traduction du baccalauréat en langue Turque.

4. Un passeport reconnu par les autorités.

5. Un visa d’étudiant.

6. Un certificat de santé récent délivré par un médecin prouvant une si-
tuation médicale apte à étudier en Turquie.

7. 6 photos récentes (4,5 x 6 cm).

8. Une lettre de motivation ou une lettre du garant prouvant la motiva-
tion de l’étudiant.

9. Les certificats ou brevets obtenus (facultatif)

 ex : certificat de langue étrangère, certificat académique, certificat 
d’aptitude professionnelle etc …



diyanetburslari.tdv.org
egitim@tdv.org
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