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 ➤ OMÜ-YÖS est un examen organisé par l’Université Ondokuz Mayıs pour les étudiants 
internationaux.

 ➤ L’examen d’entrée des étudiants internationaux (OMÜ-YÖS) est un examen pour les 
étudiants étrangers qui souhaitent étudier dans des universités en Turquie aux niveaux 
du premier cycle et des diplômes d’associé.

 ➤ L’examen OMÜ-YÖS aura lieu le 21 mai 2023 à 13h00, 
heure turque.

 ➤ Les candidatures aux examens peuvent être déposées 
entre le 2 janvier et le 16 avril 2023. Vous pouvez voir 
comment postuler à l’examen OMÜ YÖS sur le lien 
suivant.

 ➤ Les résultats de l’examen OMÜ-YÖS 2023 sont valables deux ans.
 ➤ Les candidatures à l’examen OMÜ-YÖS 2023 seront prises entièrement en ligne en 

turc et en anglais.
 ➤ Avec la partition OMÜ-YÖS; Vous pouvez choisir parmi les quotas de 19 universités 

en Turquie en utilisant le système de préférence sue le lien https://yos.omu.edu.tr/en/  
Vous pouvez trouver des informations sur les universités que vous pouvez choisir et 
les programmes que vous pouvez placer dans ces universités à partir du lien suivant 
https://yos.omu.edu.tr/en/choice/. De plus, OMÜ-YÖS est un examen accepté par la 
plupart des universités d’État et de fondation en Turquie.

 ➤ Vous pouvez vérifier les pays et les villes où l’examen 
aura lieu et les frais d’examen à partir du lien suivant.

 ➤ Lors de l’examen OMÜ-YÖS 2023, un examen en face 
à face composé de langues turque, anglaise, française, 
russe et arabe sera appliqué. Ce test comprend des 
compétences d’apprentissage de base et des questions 
mathématiques. Les questions sur les compétences d’apprentissage de base sont 
préparées pour mesurer le pouvoir de réflexion abstrait, les connaissances de 
base et les compétences du candidat. Le test de mathématiques se compose 
de questions mathématiques comprenant l’algèbre, l’analyse et la géométrie, 
visant à mesurer la pensée mathématique, les pouvoirs et les capacités de 
résolution de problèmes des candidats.

Comment faire une demande 
d’inscription ?

Scanner Appuyer

Scanner Appuyer

https://yos.omu.edu.tr/en/
https://yos.omu.edu.tr/en/choice/
https://www.youtube.com/watch?v=GsG0b_28RMA&t=182s
https://yos.omu.edu.tr/en/exam-centres-and-fees/
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 ➤ Lors de l’examen, un total de 80 questions 
seront posées aux candidats. 40 de ces 
questions comprendront des compétences 
d’apprentissage de base et 40 d’entre elles 
seront des questions de mathématiques. 
Les candidats disposeront d’un total de 120 
minutes (2 heures). Vous pouvez cliquer sur le 
lien suivant pour les questions OMU-YÖS des 
années précédentes.

 ➤ Vous pouvez obtenir des informations sur la 
procédure de candidature en ligne sur la chaîne 
YouTube OMU CENTRE D’ÉDUCATION À 
DISTANCE @uzem 

 ➤ Si vous avez des questions sur l’examen, veuillez 
nous contacter en utilisant le formulaire sur le 
lien suivant.  Nous vous répondrons dans les 
plus brefs délais. 

À PROPOS DE L›UNIVERSITÉ ONDOKUZ MAYIS (OMÜ)
 ➤ À OMU, l’enseignement est dispensé en turc et en anglais. Nos programmes qui dispensent 

un enseignement en anglais sont le programme d’économie (en anglais), le programme de 
médecine et le programme de génie métallurgique et des matériaux. D’autres programmes 
de premier cycle et de diplôme d’associé sont en turc.

 ➤ Les cours de langue turque sont dispensés aux étudiants inscrits dans les programmes 
de turc à OMÜ-TÖMER. L’étudiant doit obtenir un certificat turc C1 afin de commencer le 
programme qu’il a gagné.

 ➤ Vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour obtenir des informations complémentaires sur les 
facultés de l’OMU et sur ces facultés https://yos.omu.edu.tr/en/our-university/

 ➤ Pour les frais des 
départements, vous 
pouvez cliquer sur 
le lien.

 ➤ Vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour les programmes 
dans lesquels vous pouvez vous placer, le nombre de quotas 
et les conditions spéciales à la suite de l’examen OMÜ-YÖS 
2023.

Examen

Scanner Appuyer

Contactez-nous 

Scanner Appuyer

Contactez-nous

Scanner Appuyer

Quota et Conditions

Scanner Appuyer

QUI PEUT POSTULER À OMÜ-YÖS
 ✓ Les étudiants étrangers qui sont dans leur dernière année d’études secondaires ou qui ont 

obtenu leur diplôme peuvent postuler.
 ✓ Ceux qui plus tard sont devenus citoyens de la République Turque lorsqu’ils étaient étudiants 

étrangers.
 ✓ Alors qu’il était étudiants étranger, et qui ont  ensuite obtenu la double  nationalité peuvent 

postuler. Ceux qui ont terminé les trois dernières années de leurs études secondaires (lycée) 
dans un pays étranger et ceux qui ont terminé leurs études secondaires complètes (lycée) 
dans des écoles turques ouvertes par le Ministère de l’Éducation Nationale dans un pays 
étranger peuvent postuler.

 ✓ Ceux qui ont ou auront des résultats aux examens GCE AL en s’inscrivant et en étudiant dans 
des collèges et lycées d’autres pays entre 2005 et 2010 peuvent également postuler.

https://www.youtube.com/@uzem
https://yos.omu.edu.tr/en/our-university/
https://yoseski.omu.edu.tr/en/past-exams-reports
https://yos.omu.edu.tr/en/contact/
https://yos.omu.edu.tr/wp-content/uploads/2023/01/2023-omu-yos-odemeler-ondokuzmayis-universitesi.pdf
https://yos.omu.edu.tr/wp-content/uploads/2023/01/2023-omu-yos-kontenjanlari-ondokuzmayis-universitesi.pdf
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À PROPOS DU LOGEMENT et de l›HÉBERGEMENT

 ➤ Vous pouvez regarder des vidéos promotionnelles sur la 
ville où se trouve notre université et notre pays, à partir du 
lien suivant

 ➤ Pour des informations visuelles plus détaillées sur l’OMU, 
vous pouvez consulter la chaîne YouTube de notre université  
@uniondokuzmayis.  De plus, vous pouvez consulter la 
chaîne YouTube de notre unité des relations internationales 
pour accéder à des vidéos sur OMU à travers les yeux de 
nos étudiants internationaux.

 ➤ La majorité des facultés de l’OMU sont situées 
sur le campus de Kurupelit. Le campus Kurupelit 
est situé à Atakum, le district central de Samsun. 
Il y a également des facultés de l’OMU dans 
d’autres districts de Samsun.

 ➤ Vous pouvez consulter le lien 
https: //aday.omu.edu.tr/yurtlar.
php pour connaître les dortoirs de 
notre université où nos étudiants 
internationaux peuvent se loger.

 ➤ Les dortoirs de l’Etat situés à proximité du 
campus sont présentés ci-dessous avec leurs 
capacités (entre parenthèses).

 ➤ Dortoirs pour hommes dans le district d’Atakum : 
Dortoir Karadeniz (1728), Dortoir pour étudiants 
Ali Fuat Başgil (813), Dortoir pour étudiants 
Cemal Safi (en cours de rénovation).

 ➤ Dortoirs pour filles dans le district d’Atakum 
: Dortoir d’étudiantes Turgut Özal (1468), 
Dortoir d’étuduantes Samsun (1047), Dortoir 
d’étudiantes Münevver Ayaşlı (2526), Dortoir 
İlkadım (849), Dortoir Atakum (438), Dortoir 
d’étudiantes Gülcemal Hatun (360).

 ➤ Dortoirs pour hommes dans d’autres districts: 
Dortoir Bafra Milli Piyango (256), Dortoir 
Çarşamba (350), Dortoir Terme (128), Dortoir 
Ondokuzmayıs (213), Dortoir Alaçam (60), 
Dortoir Kavak (90), Dortoir Havza (132), Dortoir 
Vezirköprü (90).

 ➤ Dortoirs de filles dans les autres districts : 
Dortoir Bafra Milli Piyango (256), Dortoir 
Çarşamba (508), Dortoir Terme (192), Dortoir 
Ondokuzmayıs (213), Dortoir Alaçam (80), 
Dortoir Kavak (102), Dortoir Havza (426), Dortoir 
Vezirköprü (321).

 ➤ Un service de sécurité 7-24 est assuré dans 
nos dortoirs d’État mentionnés ci-dessus. Un 
service de nettoyage est assuré tout au long de 
la journée. La nourriture est fournie le matin et le 
soir. Les frais de nourriture varient en fonction 
de la structure physique du dortoir. L’aide 
alimentaire accordée à l’étudiant séjournant dans 
le dortoir est de 60 TL par jour et de 1800 TL 
par mois. Le service Internet est fourni 7-24. Un 
service de bibliothèque est fourni 7-24. (Gratuit)

 ➤ Vous pouvez regarder les vidéos 
de certains de nos dortoirs à partir 
de ces liens. Pour le dortoir pour 
filles Samsun Turgut Özal cliquez 
ici. Pour le dortoir pour filles de 
Samsun Münevver Ayaşlı cliquez ici.

 ➤ Différents frais sont appliqués dans 
les dortoirs d’État en fonction de 
la structure physique et du statut 
d’hébergement. En 2022, ces frais 
varient entre 250TL et 450 TL. 
Des explications détaillées sont 
disponibles sur le site.

 ➤ Il existe de nombreux dortoirs 
privés pour étudiants autour du 
campus. Les prix des dortoirs privés 
varient en fonction du service, de 
l’emplacement et de la qualité du dortoir.

 ➤ Il existe de nombreuses maisons adaptées au 
logement des étudiants que vous pouvez louer à 
titre privé dans le district d’Atakum, où se trouve 
le campus central, et dans d’autres districts. Les 
loyers des maisons peuvent varier entre 1000TL 
et 5000TL. Les maisons peuvent être louées par 
l’intermédiaire d’agents immobiliers et du site 
web sahibinden.com.

SAMSUN

Scanner  Appuyer

Scanner 

Scanner

Scanner

Scanner

https://www.youtube.com/@uniondokuzmayis
https://aday.omu.edu.tr/yurtlar.php
https://aday.omu.edu.tr/yurtlar.php
http://sahibinden.com
https://yos.omu.edu.tr/en/publicity/ondokuz-mayis-university/
https://aday.omu.edu.tr/yurtlar.php
https://aday.omu.edu.tr/yurtlar.php
https://aday.omu.edu.tr/yurtlar.php
https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/2436/2389/yurt-ucreti-ve-guvence-bedeli-islemleri.aspx


+90 0362 312 19 19 / 1613 -1119
yos.omu.edu.tr  -  uib@omu.edu.tr 

instagram.com/omuyostr

UNIVERSITÉ DE ONDOKUZ MAYIS
International Relations Office - YOS Office

À PROPOS DES OPPORTUNITÉS DE BOURSES

Le programme de bourses d’études de la Turquie (Türkiye Bursları) est 
le plus important service de bourses d’études pour les étudiants inter-
nationaux. Le programme de bourses d’études de la Turquie fournit 
chaque année des bourses à environ 5000 étudiants internationaux. 
Il y a 15000 boursiers qui ont bénéficié du programme de bourses 
d’études de la Turquie et qui poursuivent actuellement leurs études.

En outre, en tant qu’unité des relations internationales de l’OMU, nous 
organisons certains projets tels que les ambassadeurs culturels et 
fournissons des bourses de soutien semestriel.

Il existe également divers services de santé pour les étudiants interna-
tionaux au sein de la faculté de médecine de l’OMU.


