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 Les universités de la 
culture et de la civilisation islamique 
sont devenues les centres dans 

lesquels les plus importantes parties 
intégrantes de la science, les valeurs 

morales sont produites et maintenues. Les 
universités sont le centre de la vie et écrivent 

l’histoire.  L’histoire de la nation est l’histoire de l’intelligence 
qui   se développe dans les universités d’une nation. Les universités 
sont responsables d’éduquer les individus capables de critiquer, 
de créer et de conserver les valeurs nationales et universelles.

 Comme l’indique son   slogan « L’Université   crée   la   
connaissance et la valeur », l’Université Recep Tayyip Erdoğan se 
développe progressivement avec les travaux et les projets pour devenir 
une université internationale et pour aider ses étudiants, la société, le pays 
et l’humanité. Être une université internationale et fournir un travail de 
haute qualité et servir la société sont parmi de nos principaux objectifs. 
Pour réaliser cette mission, notre université s’est efforcée de maintenir 
et d’accomplir de son devoir de la meilleure façon depuis sa fondation.

 Fondée en 2006, l’Université Recep Tayyip Erdoğan a 
une position importante au cours de sa 10ème année en termes de 
conditions physiques, de qualité de l’éducation et d’infrastructures 
de recherche et développement. Avec le développement quantitatif 
et qualitatif, en 2018, notre université a été classée 10ème sur 86 
universités établies après 2000 en termes de performances et de succès 
académiques, et 56ème sur l’ensemble des universités de notre pays.

 Je voudrais remercier notre Président Monsieur Recep Tayyip 
ERDOĞAN, qui a contribué de manière très importante au progrès 
rapide de notre université vers l’objectif de devenir une université 
privilégiée par la plate- forme nationale et internationale et qui n’est 
pas une répétition de notre université mais renouveler la réputation de 
notre université. Je remercie également les responsables politiques de 
notre province, les membres de la Fondation pour le Développement 
de l’Université Recep Tayyip Erdoğan, toutes les institutions et 
organisations qui soutiennent notre université et tout le personnel 
académique et administratif de l’Université Recep Tayyip Erdoğan.

Avec mes salutations respectueuses…

Recteur

MESSAGE DU
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 L’Université Recep Tayyip Erdoğan a été 
fondée dans le cadre de la Loi n° 5467 relative à la 
fondation de 15 nouvelles universités, publiée au Journal 
Officiel du 17 Mars 2006 et portant le numéro 26111, en 
tant que L’Université de Rize ; mais après avoir créé à une autre 
Loi sur L’Enseignement Primaire et L’Éducation qui a été publiée 
par le Journal Officiel daté du 11 avril 2012 portant le numéro 28261, 
elle a été renommée comme « L’Université Recep Tayyip Erdoğan».

 L’histoire de l’université à Rize remonte au 1er Mars 1976, 
daté de la fondation de L’École Professionnelle Rize. En 1992, les 
premières facultés de notre province, la Faculté de Théologie de Rize 
et la Faculté de Sciences Halieutiques et Aquatiques de Rize ont été 
fondées. Ils ont été suivis par L’École de Formation Professionnelle 
Fındıklı (1996), la Faculté d’Éducation (1997) et la Faculté des Arts et 
des Sciences (1997). Finalement, L’Université de Rize a été fondée en 
2006.

 L’Université de Recep Tayyip Erdoğan est composée des 
unités suivantes: Faculté de Tourisme Ardeşen, Faculté de Médecine 
Dentaire, Faculté de Pharmacie, Faculté d’Éducation, , Faculté 
des Arts et des Sciences, Faculté de Droit, , Faculté des Sciences 
Économiques et Administratives, Faculté de Théologie, Faculté 
d’ingénierie et d’architecture, Faculté des Science de la Santé, 
Faculté des Sciences du Sport, Faculté des Sciences Halieutiques et 
Aquatiques, Faculté de Médecine, Faculté de Maritime Turgut Kıran, 
Faculté des Sciences Naturelles et Agricoles, École Supérieure des 
Sciences Appliquées Fındıklı, École Supérieure de Physiothérapie et 
de Réadaptation Güneysu, , École Supérieure des Langues Étrangères, 
École de Formation Professionnelle des Pratiques Judiciaires, École de 
Formation Professionnelle Ardeşen, École de Formation Professionnelle 
Fındıklı, École de Formation Professionnelle Pazar, École de Formation 
Professionnelle de Santé, École de Formation Professionnelle des 
Sciences Sociales, École de Formation Professionnelle d’Études 
Techniques et Institut d’Enseignement Supérieur. 

 Aujourd’hui, notre université comprend 48 unités 
académiques, 1 institut, 5 facultés, 3 écoles supérieures, 6 écoles 
professionnelles, 17 centres de recherche et d’application et 6 
départements rattachés au rectorat. Plus de 1200 membres du 
personnel académique, dont plus de 500 sont membres du corps 
professoral travaillent dans ces unités académiques, et plus de 17 000 
étudiants sont inscrits. 
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 Notre faculté a pour mission de former des travailleurs qualifiés pour le secteur 
du tourisme, ce qui est très important pour l’économie de notre pays. La faculté fournit 
à chaque étudiant l’occasion de mettre en pratique ce qu’il a acquis théoriquement. 

 Notre faculté vise à éduquer des étudiants qui suivent les développements 
récents, concourent avec d’autres pays, promeuvent le travail d’équipe, mettent 
à jour leurs connaissances, ont un sens des responsabilités et ont les qualifications 
nécessaires. De plus, nous visons à réaliser des études scientifiques, à fournir une bonne 
éducation et à être ainsi une institution de premier plan sur le secteur du tourisme.

Départments:

Gestion du Tourisme
Gastronomie et Arts Culinaires

ardesen.erdogan.edu.tr

FACULTÉ DE TOURISME 
ARDEŞEN



 La Faculté de Médecine Dentaire d’Université de Recep Tayyip Erdoğan, créée 
le 15.11.2010, a accepté ses premiers étudiants en Faculté de Dentaire au calendrier 
2013- 2014. Notre faculté, qui offre à la fois des cliniques et des services d’éducation 
et de formation, vise à atteindre la perfection en mettant l’accent sur l’amélioration 
continue de l’éducation, du service, de la recherche et des politiques nationales de 
santé bucco-dentaire. Conformément à cet objectif; nous avons l’objectif d’éduquer 
les dentistes spécialistes équipés de formation de premier cycle universitaire et 
de formation professionnelle diplômés, de faire une contribution éclairée par des 
recherches effectuées et organiser des activités utiles pour la santé bucco-dentaire.

 Notre mission en tant qu’une faculté est de rechercher, de questionner, de 
contribuer au monde de la science et de l’humanité; de suivre les développements liés 
à l’éducation et à la profession; d’assurer la satisfaction des étudiants et des patients; 
de suivre l’évolution de l’éducation et de la profession; d’éduquer les dentistes de 
haute qualité dans l’enseignement de premier cycle universitaire et de doctorat; et de 
contribuer à la science de la santé bucco-dentaire.

 Les départements qui ont lieu dans notre faculté avec une période de 
formation de cinq ans sont les suivants :

Départments:
Dentisterie

FACULTÉ DE MÉDECINE 
DENTAIRE 

dis.erdogan.edu.tr



egitim.erdogan.edu.tr

 Fondée le 3 septembre 1997, notre faculté éduque des universitaires et des 
enseignants à la lumière de la science et de la technologie, axée sur l’apprentissage 
tout au long de la vie, assimilant les valeurs nationales et morales et répondant aux 
besoins sociaux, culturels et éducatifs de la société.

 La Faculté d’éducation dispose de salles de classe et de laboratoires de 
mathématiques, d’informatique et de sciences entièrement équipés conformément 
aux caractéristiques des programmes mis en œuvre sur son campus à Çayeli.

 En plus de l’enseignement théorique, les étudiants reçoivent une 
formation pratique selon leurs domaines. Les étudiants pratiquent dans différentes 
institutions afin d’être une partie de la communauté et de contribuer à l’éducation 
de la communauté. En outre, tous les étudiants passent un certain temps en dernière 
année à l’école, pour la préparation de la profession enseignante.

 Les programmes d’échanges nationaux et internationaux des personnels 
universitaires et des étudiants sont effectués dans notre faculté. Dans ce contexte, 
l’échange des personnels universitaires et des étudiants augmente progressivement 
chaque année en fonction des programmes ERASMUS+ (le programme européen 
pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport), FARABI (le programme national 
d’échange des personnels universitaires et des étudiants) et MEVLANA.

 Laboratoires de notre faculté : Laboratoire de Physique, Laboratoire de 
Chimie, Laboratoire de Science et Laboratoire d’Informatique (2 unités).

Départements :
Enseignement des Sciences Élémentaires
Enseignement des Mathématiques Élémentaires
Conseil et de la Guidance Psychologiques
Enseignement Artistique et Artisanale

FACULTÉ D’ÉDUCATION

Enseignement Primaire
Enseignement des Sciences Sociales 
Enseignement du Turc



 Notre faculté est une unité universitaire qui fournit l’utilisation des 
connaissances dans de nouveaux domaines, qui ne limite pas l’éducation au trans-
fert d’information, qui essaye d’enseigner et de vivre les valeurs et les idées uni-
verselles parmi les étudiants. Dans notre faculté, l’accent est mis sur les principes 
universels des sciences fondamentales pour s’assurer que les personnels univer-
sitaires et les étudiants de l’unité ont une conscience internationale et un intérêt.
Notre faculté vise à éduquer des étudiants qui peuvent répondre à l’environnement 
mondial de la concurrence du XXIe siècle, ont capable de penser librement de 
répondre rationnellement et de résoudre des problèmes, d’être en corrélation 
entre les sciences à d’autres domaines de la vie scientifique et sociale, d’analyser 
les principes et le fonctionnement de la science par la conceptualisation.

 Notre faculté offre un service avec un personnel académique compétent qui 
possède des connaissances scientifiques dans des environnements spacieux équipés 
du matériel nécessaire.

 Dans notre faculté, au campus de Zihni Derin, les étudiants se voient offrir 
non seulement une solide formation académique, mais également la possibilité 
d’étudier dans un environnement de partage, chaleureux et positif. 

 Laboratoires dans notre faculté: Laboratoire de Physique (4), Laboratoire 
de Biologie (3), Laboratoire de Chimie (3), Laboratoire de Recherche Biologique 
(2), Laboratoire d’Informatique (2), Laboratoire de Chimie Analytique, Laboratoire 
de Physique Chimie, Laboratoire de Recherche Biochimie, Laboratoire de Chimie 
Inorganique, Laboratoire de Biologie Moléculaire, Laboratoire Botanique, Laboratoire 
de Zoologie, Laboratoire de Physiologie des Végétales, Laboratoire de Microbiologie, 
Laboratoire de Physique, Laboratoire de Physique des Solides,  Laboratoire 
des Matériaux, Laboratoire de Physique Atomique et Moléculaire, Laboratoire 
Electronique, Laboratoire de Biochimie.

Départements :
Biologie
Physique
Langue et littérature géorgiennes
Langue et littérature anglaises

Chimie
Mathématiques
Histoire
Langue et littérature turques

FACULTÉ DES ARTS ET 
DES SCIENCES

fef.erdogan.edu.tr



Departments:
Droit public
Droit civil

FACULTÉ DE DROIT

 La Faculté de droit, ayant une vision large et ouverte à une approche inno-
vante, vise à former des avocats dynamiques, créatifs, pensant différemment, contri-
buant à la création de réglementations juridiques avec connaissances et expérience, 
au-delà des informations et idées juridiques classiques et connues.
 Avec une approche centrée sur l’étudiant, nous visons à élever des individus 
qui ont des capacités de réflexion participatives, curieuses, analytiques, constructives 
et universelles. Un autre objectif de la faculté est de servir à notre pays et l’humanité 
comme un centre de recherche juridique et d’éducation de réputation internationale.

 Notre principe de base est de prendre l’approche contemporaine, qui définit 
la relation entre les avocats, les citoyens et l’État, les institutions et les individus 
comme l’acteur dans l’application des normes juridiques qui régissent les droits et 
obligations mutuels.

hukuk.erdogan.edu.tr



FACULTÉ DES SCIENCES 
ÉCONOMIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

 La Faculté des Sciences Économiques et   Administratives, fondée le 
28.11.2007, a accueilli ses premiers étudiants au Département d’Administration des 
Affaires, au cours de l’année académique 2009-2010.
 

 Le but de notre faculté est de former les diplômés qui sont nécessaires au 
niveau national et international, qui sont experts dans le domaine, qui recherchent, 
qui questionnent, qui ont des capacités de réflexion analytique, qui est ouvert à se 
développer et aussi qui ont des compétences de la réflexion critique et de faire la 
communication.

 L’objectif de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, qui 
fonctionne dans le Campus Zihni Derin, est de produire des recherches et des 
publications de qualité répondant aux besoins du pays et de la région en utilisant 
des méthodes et des technologies contemporaines et scientifiques; et également de 
développer et de maintenir des projets en utilisant la recherche scientifique et les 
activités de publication.

 Notre faculté, avec les programmes de gestion, d’économie, de science 
politique et d’administration publique, prépare nos diplômés de la meilleure façon 
possible avec une structure flexible qui permet à nos étudiants de construire leur 
carrière en fonction de leurs propres objectifs.
Départements :
Économie
Gestion
Science politique et d’administration publique
Finance
Relations Internationales
Relations Internationales (Anglais)

iibf.erdogan.edu.tr



FACULTÉ DE THÉOLOGIE

 La Faculté de théologie, fondée le 03.07.1992, a commencé de l’enseignement et de 
l’éducation à l’année académique 1993-1994.

 La Faculté de théologie a pour objectif  de développer  la connaissance  de l’Islam 
conformément aux principes académiques des valeurs originelles et universelles de la religion 
et de produire des informations en harmonie avec les besoins de la société et d’interpréter ces 
informations en fonction des besoins des temps et des besoins de l’âge et de lire et d’étudier 
avec le savoir contemporain et la culture poursuivant la mission d’élever les théologiens qui sont 
hautement compétents et confiants dans la profession pour répondre aux besoins religieux de 
notre nation et la société de la meilleure façon possible.

 Notre faculté, ayant trois divisions académiques comme « Les Sciences Islamiques 
de Base », « La Philosophie et Les Sciences Religieuses » et « L’histoire et Les Arts Islamiques 
», a donné ses premiers diplômés en 1998. En plus de cela, les étudiants peuvent acquérir une 
formation pédagogique pour enseigner la culture religieuse et l’information morale dans les 
écoles secondaires et les écoles équilibrées, et les cours professionnels dans les lycées. En outre, 
nos étudiants ont la possibilité de poursuivre une maîtrise et un doctorat pour poursuivre leurs 
études.

 Notre faculté a donné ses premiers diplômés en 1998, ayant trois divisions 
académiques, comme « Les Sciences Islamiques de Base », « La Philosophie et Les Sciences 
Religieuses » et « L’histoire et Les Arts Islamiques ».  Nos diplômés peuvent être employés comme 
imam ou prédicateur par la Présidence des Affaires religieuses. En plus de cela, les étudiants 
peuvent acquérir une formation pédagogique pour enseigner la culture religieuse et l’information 
morale dans les écoles secondaires et les écoles équilibrées, et les cours professionnels dans les 
lycées. En outre, nos étudiants ont la possibilité de poursuivre une maîtrise et un doctorat pour 
poursuivre leurs études.

 La durée de l’éducation est de 4 ans après une année de la classe obligatoire de 
préparation en arabe. Dans la faculté, les étudiants sont conduits à des programmes de théologie.

Départements :

Théologie

Théologie (Cours du soir)

Théologie (Enseignement Secondaire Professionnel et Technique)

Théologie (Enseignement Secondaire Professionnel et Technique) (Cours du soir)

ilahiyat.erdogan.edu.tr



 La Faculté d’ingénierie, fondée le 4 avril 2011, et la Faculté d’art, de 
desiLa Faculté d’ingénierie, fondée le 4 avril 2011, et la Faculté d’art, de design et 
d’architecture, fondée le 23 juin 2012, ont été fusionnées sous le nom de Faculté 
d’ingénierie et d’architecture avec le décret présidentiel du 19.06.2020 concernant le 
démarrage, fermeture, fusion et changement de nom des établissements, facultés et 
écoles de certains établissements d’enseignement supérieur.

 Notre faculté vise à former des ingénieurs créatifs sensibles à la nature et à 
l’environnement qui suivent les évolutions technologiques en intériorisant les sciences 
fondamentales, qui trouvent des solutions rationnelles en définissant les problèmes, 
qui font des recherches sur l’ingénierie fondamentale et appliquée aux niveaux 
national et international, qui utilisent les produits des connaissances pour le bénéfice 
social en respectant les droits de l’homme et les valeurs éthiques. En adaptant le 
slogan « des profondeurs de l’histoire aux horizons de la science et de l’art », notre 
faculté vise à former des designers et architectes qui attachent de l’importance à 
l’humanité et à la société comprennent les valeurs de notre civilisation telles que la 
culture et l’art, connaissent les nécessités de l’ère moderne, ont libre volonté et esprit 
critique, qui sont des entrepreneurs et ont une haute estime de soi.

 La mission de la faculté est d’être toujours à l’avant-garde des plates- 
formes nationales et internationales avec des programmes d’éducation de qualité, de 
recherche de l’amélioration des possibilités de soutenir l’éducation et les possibilités 
pour les étudiants.

Départements :
Génie informatique
Génie électrique et électronique
Génie civil 
Génie mécanique
Architecture

Architecture de paysage

FACULTÉ D’INGÉNIERIE 
ET D’ARCHITECTURE

mmf.erdogan.edu.tr



FACULTÉ DES SCIENCES 
DE LA SANTÉ

 L’école de santé de l’Université Recep Tayyip Erdogan a été créée le 17 mars 
2006. Elle est devenue la Faculté des sciences de la santé avec la décision publiée au 
Journal officiel le 5 février 2021.
 

 L’objectif de notre faculté est de former des personnels qualifiés et 
compétents qui suivent les développements technologiques et scientifiques pour le 
secteur de santé dans le cadre de l’approche de l’éducation moderne. 

 En plus le but de l’École Supérieure est d’éduquer les membres professionnels 
actifs et les éducateurs dans le contexte professionnel du développement et de la 
préservation de la santé des étudiants et dans la direction des approches scientifiques, 
la protection, le développement et le maintien de la santé de l’individu, la famille et la 
société sur l’éducation et la pratique, la recherche, la gestion et les rôles de leader.

 Il est destiné que nos étudiants doivent être des individus avec la mentalité 
de chercheur. A cet effet, les pratiques de tous les cours professionnels sont réalisées 
de manière intégrée avec des cours théoriques. Le programme de l’Université Recep 
Tayyip Erdoğan a été préparé pour que nos étudiants acquièrent les meilleures 
connaissances et techniques des sciences humaines et physiques, sociales, médicales 
et biologiques.

 Les diplômés ont la possibilité de travailler dans les hôpitaux privés, d’état et 
universitaires, ainsi que les établissements de soins de santé primaires et les écoles

Départements :

Sciences infirmières

Travail social 

sbf.erdogan.edu.tr



FACULTÉ DES SCIENCES 
DU SPORT

 L’école d’éducation physique et sportive de l’Université Recep Tayyip 
Erdogan a été fondée le 2 Mai 2012. Et à la date du 30 avril 2021, elle est 
devenue la Faculté des sciences du sport avec le décret publié au Journal officiel.
 

 Notre faculté vise à éduquer les enseignants de l’éducation physique et 
sportive de haute qualité, les formateurs et les administrateurs sportifs qui ont des 
valeurs modernes et universelles et de refléter les connaissances et les compétences 
qu’ils ont acquises, sur la base d’une vision d’un pays créé par des individus de haute 
qualité.

 En outre, notre faculté destine à promouvoir la culture sportive avec les 
personnes qui servent le sport national, le sport mondial et l’utilisation efficace du 
temps de loisirs.

 Notre objectif est de fournir aux étudiants le plus haut niveau 
d’éducation dans un environnement qui leur permet de développer leur 
intelligence et leurs compétences dans la mesure maximale et d’avoir des 
connaissances, des compétences et des attitudes contemporaines et de permettre 
aux étudiants de démontrer leurs potentiels, d’éduquer les individus qui 
connaissent des approches contemporaines spécifiques au domaine. De plus elle 
a but d’être une institution exceptionnelle exemplifiée dans le domaine du sport.

Départements: :

Éducation physique et sportive

Gestion sportive

sporbilimleri.erdogan.edu.tr



FACULTÉ DES SCIENCES 
HALIEUTIQUES ET 
AQUATIQUES

suf.erdogan.edu.tr

 La Faculté des Sciences Halieutiques et Aquatiques, créée le 03.07.1992, a 
commencé ses études en accueillant ses premiers étudiants en 1993-1994. 

 La Faculté des Sciences Halieutiques et Aquatiques, dont le premier diplôme 
a été décerné en 1997-1998, est un établissement d’enseignement supérieur qui 
produit des ingénieurs qui fourniront de nouvelles technologies de l’information et 
de la technologie pour le secteur de l’aquaculture dans notre pays. En plus d’être 
chercheur dans diverses universités de notre pays dans le domaine de la recherche 
fondamentale, les diplômés peuvent être employés au Département d’ingénierie des 
pêches au ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales. En outre, les diplômés 
peuvent travailler dans de nombreuses entreprises du secteur privé pour la production 
de truites, l’élevage de poissons de mer, les systèmes off-shore, l’élevage des poissons 
d’aquarium, la faisabilité et la projection des installations aquacoles, le diagnostic et 
le traitement des maladies des poissons, usines d’aquaculture, usines d’alimentation, 
usines nettes, écoles de plongée sous-marine). Nos étudiants ont la possibilité d’un 
travail pratique en relation avec leur profession au cours de leur période d’éducation 
avec la possibilité de stage en période d’éducation et de formation.

 Laboratoires dans notre faculté: Laboratoire de Microscopie, Laboratoire des 
Technologies de la Pêche et de la Chasse, Laboratoire d’informatique, Laboratoire des 
maladies des poissons, Laboratoire de chimie de l’eau, Laboratoire de technologie de 
traitement, Laboratoire de biologie moléculaire et génétique, Laboratoire d’histologie 
et de détection de l’âge, Laboratoire de biologie des pêcheries, Laboratoire d’aquariums 
(2), Musée des poissons, Laboratoire de toxicologie aquatique, Laboratoire de 
recherche sous-marine.

Départements :
Ingénierie aquacole



 Notre faculté, créée le 1er Mars 2006, a commencé ses études en 
accueillant ses premiers étudiants en 2008-2009. 

 L’Université de Recep Tayyip Erdoğan, qui a développé le programme 
éducatif dans le cadre des développements de l’éducation médicale dans le monde et 
en Turquie, définit la mission de la Faculté de Médecine avec sa trilogie « éducation », 
« recherche » et « service ».

 Notre faculté vise à être une faculté capable de contribuer à la science 
médicale par l’éducation médicale conformément aux normes internationales. 
Notre objectif est de former des médecins dominants dans les problèmes de santé 
de notre pays, dotés de connaissances et de compétences suffisantes pour lutter 
contre ces problèmes, ainsi que de former des chercheurs qui se renouvellent 
constamment, de développer des connaissances  claires  et  professionnelles 
et socialement orientées, et des normes de qualité  sans compromis. Notre 
faculté a connu un développement rapide depuis le début de la formation et 
est devenue une position importante parmi les autres facultés de médecine.

 Notre faculté a connu un développement très rapide avec son infrastructure 
physique et technologique et a complété sa fondation par le nombre de membres 
du corps professoral. Le petit nombre d’étudiants permet aux étudiants d’avoir une 
relation individuelle avec le personnel enseignant et d’utiliser au maximum les leçons 
théoriques et pratiques.

Départements:

Médecine

FACULTÉ DE MÉDECINE
tip.erdogan.edu.tr



FACULTÉ DE MARITIME 
DE TURGUT KIRAN

 L’École Supérieure de Maritime de Turgut Kıran a été fondée le 16 mai 2009. 
En 2016, elle est devenue Faculté Maritime.

 Notre faculté est une nouvelle institution éducative préférée par ceux qui 
s’intéressent à la marine. Le Faculté Maritime de Turgut Kıran a pour objectif d’éduquer 
les étudiants créatives et contemporaines qui ont des compétences professionnelles 
pour travailler dans toutes les parties du monde, qui ont une grande capacité de 
communication, qui peuvent penser librement, qui peuvent travailler en équipe, qui 
apprendront à s’améliorer continuellement, qui développent leurs compétences en 
recherche et qui sont capables de travailler partout dans le monde.

 Le secteur maritime gagne rapidement en puissance à l’échelle nationale 
et locale, à mesure que l’économie du pays grandit et que l’économie régionale 
s’accompagne de ce processus. Par conséquent, les étudiants diplômés du corps 
professoral qui acquerront des qualifications polyvalentes dans le domaine maritime, 
sont confrontés à des possibilités d’emploi fortes en raison du développement de 
l’industrie. En plus de jouer un rôle actif dans le secteur maritime turc, nos étudiants 
diplômés ont des possibilités d’emploi au niveau international.

 Des laboratoires techniques dans notre faculté : Transport Maritime, 
Laboratoire d’Expédition, de Pollution Pétrolière et de Météorologie, Laboratoire 
Informatique, Laboratoire de Navigation, de Cartographie et de Dessin Technique, 
Laboratoire de Physique-chimie.

Départements :
Ingénierie du Transport Maritime et de la Gestion

FACULTÉ DES SCIENCES 
NATURELLES ET AGRICOLES

denizcilik.erdogan.edu.tr



 Fondée le 16.04.2012, notre faculté a commencé ses études en accueillant 
ses premiers étudiants en 2013-2014 année scolaire.

 Faculté d’agriculture et des sciences naturelles vise à produire des 
connaissances, à utiliser les connaissances produites à des fins sociales et économiques, 
à économiser les ressources naturelles et à devenir un établissement d’enseignement 
réputé au niveau national et international, pour contribuer au développement 
économique, social et culturel de notre pays. 

 La Faculté des Sciences Naturelles et Agricoles, qui s’est adaptée aux 
innovations technologiques modernes de l’agriculture moderne et qui est capable 
d’apporter des solutions aux problèmes agricoles de notre ville, de notre région et 
de notre pays, contribue à l’amélioration des domaines de la réhabilitation, de la 
culture et de l’évaluation dans les jardins et les grandes cultures en produisant de 
l’information à l’échelle universelle.

 En outre, notre faculté propose des programmes de premier cycle et des 
cycles supérieurs avec son personnel académique qualifié et réalise des recherches 
pour les politiques agricoles.

 Notre objectif est d’éduquer les individus entreprenants qui ont de hautes 
connaissances professionnelles et des compétences, et de les présenter au service de 
la société.

Départements :

Horticulture

Grandes Cultures

FACULTÉ DES SCIENCES 
NATURELLES ET AGRICOLES

ziraat.erdogan.edu.tr



ÉCOLE SUPERIEURE DES 
SCIENCES APPLIQUÉES 
FINDIKLI

erdogan.edu.tr/yuksekokul/fubyo

 Fondée le 23.06.2012, notre École Supérieur a commencé ses études en 
accueillant ses premiers étudiant au département des banques et des finances en 
2013-2014 année scolaire.

 Notre mission est de combler le fossé entre la main-d’œuvre qualifiée dans 
les domaines départementaux existants et les caractéristiques requises par l’industrie 
et de former le personnel qualifié et qualifié nécessaire pour atteindre le niveau 
contemporain de notre pays et de fournir la meilleure éducation.

 Le département des banques et des finances offre une formation théorique 
dans les domaines suivants : mathématiques, statistiques, droit de base, droit 
bancaire, informatique, comptabilité, finance, informatique, analyse de projets 
d’investissement, finance internationale, gestion des risques, instruments financiers 
et institutions, formation pour le marché avec des stages et des applications.

 Nos étudiants se développeront au cours de leur formation, et ils deviendront 
des individus conscients de l’environnement et conscients de la communauté, qui 
seront en mesure de mener des réunions futures.

Départements :

Banque et Finance
Commerce international et logistique



 L’École Supérieure de Physiothérapie et de Réadaptation Güneysu a été 
fondée le 07.12.2009.

 Notre objectif est d’éduquer les professionnels de la santé capables de recruter 
et de réintégrer des personnes atteintes d’une déficience physique congénitale ou réelle 
et de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer autant que possible leur fonction.

 L’objectif est de former des physiothérapeutes capables de remplir 
leurs rôles et fonctions de membres, capables de répondre aux besoins de soins 
dans tous les environnements au niveau des normes professionnelles, sensibles et 
respectueux des droits de l’homme, sensibles à toutes sortes de développements 
et les changements qui peuvent affecter la santé humaine et humaine dans 
la vie quotidienne, conformément aux besoins sanitaires de la communauté.

 Le service communautaire est offert par des physiothérapeutes 
contemporains qui ont la capacité d’exercer leur profession à la suite de leur 
formation de quatre ans.L’École Supérieure de Physiothérapie et de Réadaptation 
Güneysu, qui a commencé ses études en accueillant ses premiers étudiant en 
2014-2015 année scolaire et a commencé le traitement des patients en Güneysu.

Départements:

Physiothérapie et Réadaptation

ÉCOLE SUPERIEURE DE 
PHYSIOTHERAPIE ET DE 

READAPTATION GÜNEYSU

erdogan.edu.tr/yuksekokul/ftryo



ÉCOLE SUPERIEURE DES 
LANGUES ETRANGERES

 Selon la loi no. 2547, L’École Supérieure des Langues Etrangères assure 
l’organisation des cours de langue étrangère, des cours préparatoires aux langues 
étrangères et des examens de langues étrangères, des cours optionnels de langue 
étrangère et des cours de langue. L’École est située dans le bâtiment éducatif de 
Mahmut Hantal dans le district d’İyidere.

 Notre École encourage les étudiants à réussir leurs compétences en lecture, 
en écriture et en expression orale ainsi que l’utilisation de leurs compétences dans 
leur vie professionnelle future.  En même temps, notre École vise à rendre de ces 
compétences aux étudiants à travers des méthodes de pensée critique et créative, 
plutôt que des méthodes d’enseignement traditionnelles. Notre vision est de suivre 
les développements scientifiques et technologiques nécessaires pour l’enseignement 
moderne des langues étrangères aux normes internationales.

 Notre objectif est d’ouvrir la voie pour que nos étudiants soient des individus 
autonomes et responsables, avec l’aide de leurs connaissances et compétences, pour 
communiquer avec confiance tout au long de leur vie d’éducation. Le but de ce cadre 
de formation linguistique est d’apporter des compétences linguistiques aux étudiants 
et de les former en tant qu’individus productifs ayant un pouvoir concurrentiel au 
niveau national et international.

ÉCOLE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES 

PRATIQUES JUDICIAIRES

erdogan.edu.tr/yuksekokul/ydyo



ÉCOLE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES 

PRATIQUES JUDICIAIRES

 L’École de Formation Professionnelle des Pratiques Judiciaires, qui a été 
créée en 2012, a commencé l’éducation en accueillant 31 étudiants au service de la 
justice pendant l’année scolaire 2013-2014.

 L’École de Formation Professionnelle des Pratiques Judiciaires de l’Université 
de Recep Tayyip Erdoğan, est un collège professionnel créé pour former un personnel 
qualifié possédant des connaissances de base en droit et une expérience pratique 
dans les institutions liées à la justice.

 On s’attend à ce que les étudiants adoptent les principes fondamentaux 
des valeurs constitutionnelles telles que la démocratie, la laïcité, l’état social et 
la supériorité du droit en ayant la capacité d’interpréter et d’interpréter les textes 
juridiques de base au minimum, pour acquérir une capacité de pensée analytique.     Il 
vise également à ce que tous les étudiants acquièrent les compétences leur permettant 
d’utiliser les connaissances de base pour répondre à leurs besoins dans le domaine 
des services judiciaires ; ouverts aux cultures du monde, respectueux des croyances, 
de la vie et de la pensée, en adoptant l’importance de l’apprentissage tout au long de 
la vie, en suivant la science et la technologie.

 Notre principal objectif est de s’assurer que nos diplômés sont des 
professionnels qui connaissent les pratiques de justice locales et internationales, qui 
réussissent bien dans leur profession, qui peuvent facilement s’adapter et travailler 
dans les cabinets d’avocats et le secteur privé et les bureaucraties.

Départements :
Justice
Services de punition et de sécurité

erdogan.edu.tr/myo/adalet



ÉCOLE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
ARDEŞEN

 L’école de Formation Professionnelle Ardeşen a été créée le 24.01.2003 
et fournit aux étudiants les compétences théoriques et pratiques en utilisant les 
techniques actuelles d’éducation et de formation afin de répondre aux besoins de 
personnel qualifié de diverses institutions et organisations du monde des affaires.

 Notre objectif principal est d’assurer à ce que nos étudiants soient bien 
préparés à leur vie professionnelle à la fin de leur formation.

 Notre mission est de devenir une école professionnelle de premier plan qui 
offre un environnement de travail approprié au personnel académique et administratif 
et forme des professionnels qualifiés dans tous les domaines.

 L’école de Formation Professionnelle Ardeşen est une institution distinguée 
qui joue un rôle majeur dans le progrès des professions, le développement des 
professions et l’augmentation de la main-d’œuvre qualifiée ; en outre, notre école 
essaye de fournir aux diplômés des individus bien équipés pour prendre la place qu’ils 
méritent dans les aujourd’hui monde des affaires.

Département : 
Banque et assurance

Programmation informatique

Tourisme et d’Hôtellerie 

Tourisme et Voyages Services

erdogan.edu.tr/myo/armyo



 L’école de Formation Professionnelle Pazar, créée le 31 mars 2008, a 
commencé l’éducation en accueillant des étudiants dans l’année académique 2009-
2010.

 L’Ecole Professionnelle, qui est plus spécialisée en agriculture, est formée 
de trois programmes : Agriculture Biologique, Plantes Aromatiques et Médicinales. 
En tant qu’une École Professionnelle, notre objectif est d’assurer l’applicabilité de 
l’agriculture biologique dans la région qui est devenue un secteur très important dans 
le monde et dans notre pays et d’aider les populations locales à prendre conscience 
de l’importance croissante des plantes médicinales et aromatiques au cours des 
dernières années.

 Notre objectif principal est de devenir une institution éducative exemplaire 
et pionnière qui est exigée au niveau national et international dans le domaine de 
l’enseignement professionnel et qui a une qualification décisive sur le terrain et 
contribue au développement économique et social de la région et de notre province.

Départements :

Plantation du thé et de technologie de gestion

Agriculture biologique

Plantes aromatiques et médicinales

ÉCOLE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

PAZAR

erdogan.edu.tr/myo/pmyo



ÉCOLE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE
DE SANTÉ

 Fondée le 11.07.2007, l’Ecole de Formation Professionnelle de santé 
de l’Université de Recep Tayyip Erdoğan a été fondée sur les connaissances et les 
compétences en matière de santé afin de répondre aux besoins du personnel auxiliaire 
de santé qui a adopté les principes de la gestion de la qualité, rationnelle, compétente, 
habile et capable de travailler en équipe dans le secteur de la santé.

 Notre objectif principal en tant qu’école est d’amener des techniciens de la 
santé qualifiés à la vie publique dans le cadre des services de santé de base. De plus, 
pour pouvoir maximiser la qualité de l’éducation, suivre les derniers développements 
et les changements liés à la profession, préparer les ressources humaines les mieux 
qualifiées en fonction des besoins sectoriels et être la première place au niveau 
régional, national et international sur les préférences des étudiants.

Départements :
Anesthésie

Physiothérapie

Aide urgence et immédiate

Techniques de laboratoire médical

Gériatrie

erdogan.edu.tr/myo/shmyo



 L’École de Formation Professionnelle des Sciences Sociales a été créé en 
2011. Il vise à éduquer les étudiants qui sont curieux, chercheurs, des compétences 
sociales avancées, auto-confiants, rationnels et respectueux des valeurs de la 
communauté.

 L’Ecole de Formation Professionnelle des Sciences Sociales a des 
connaissances et des compétences professionnelles qui peuvent contribuer à la 
vie sociale et culturelle, productive, chercheuse, sûre d’elle-même, respectueuse 
des valeurs sociales, qui utilisent efficacement toutes sortes de ressources pour 
répondre aux besoins de main d’œuvre qualifiée du monde des affaires et de diverses 
organisations. En outre, en collaboration avec le secteur, notre École Professionnelle 
vise à accélérer le processus de développement du pays en produisant de nouveaux 
projets.

Départements :

Gestion de bureau et assistante de direction
Département du commerce extérieur
Département des relations publiques et de la publicité
Gestion des affaires
Logistique
Comptabilité et de fiscalité pratiques

Gestion du transport aérien civil

ÉCOLE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

 DES SCIENCES SOCIALES

erdogan.edu.tr/myo/sbmyo



ÉCOLE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE D’ÉTUDES 
TECHNIQUES

 L’École de Formation Professionnelle d’Études Techniques, a été créé le 01 mars 1976 
sous le nom d’École Professionnelle Rize, sous l’affiliation du Ministère de l’Éducation Nationale 
et a commencé la formation dans la même année. Notre École Professionnelle poursuit ses 
activités d’éducation depuis 1992 dans le même bâtiment.

 Notre objectif principal en tant qu’École Professionnelle est de former des spécialistes 
et des gestionnaires capables de s’adapter aux conditions socio- économiques en constante 
évolution et aux évolutions technologiques et de comprendre les exigences des temps dans les 
secteurs concernés et d’avoir l’équipement nécessaire sous l’influence de la mondialisation.

 Il est fondamental, pour nous, d’éduquer des étudiants qui sont productifs, chercheurs, 
autonomes et respectueux des valeurs sociales ; qui contribuent à la vie sociale et culturelle ; 
qui possèdent des connaissances et des compétences professionnelles ; qui s’adaptent à des 
conditions toujours changeantes et qui accélèrent le processus de développement en produisant 
de nouveaux projets en coopération avec les parties prenantes du secteur. 

 Laboratoires dans notre École Professionnelle : Laboratoire d’Informatique (6), 
Laboratoire de Construction, Laboratoire de Climatisation et de Réfrigération.

Départements :

Protection et contrôle de l’environnement
Technologie du gaz et de l’installation
Électricité
Technologie électronique 
Artisanat traditionnel
Climatisation et Technologie de refroidissement
Technologie de construction
Technologie chimique
Machine
Machine, Peinture et Construction
Mécatronique

Meubles et Décoration
Technologie automobile
Technologie sous- marine
Technologie textile
Inspection des bâtiments

erdogan.edu.tr/myo/tbmyo



 Enseignement postuniversitaire était auparavant dispensé dans le cadre de 
l’Institut des sciences sociales, de l’Institut des sciences naturelles et appliquées et de 
l’Institut des sciences de la santé. Ces trois instituts ont été unifiées par la loi numéro 
5467 publiée au Journal Officiel du 17.03.2006 et numéro 26111. Cependant, les 
Instituts des Sciences Sociales, des Sciences Naturelles et Appliquées et des Sciences 
de la Santé ont été fermées avec la décision du président datée du 5 février 2021 
et numérotée 3519, et l’Institut d’Enseignement Supérieur a été créé avec la même 
décision. Depuis le 5 février 2021, l’Institut d’Enseignement Supérieur a commencé à 
organiser, administrer et superviser les activités d’enseignement.

 Les unités de l’institut sont le directeur de l’institut, le conseil d’administration 
et le conseil d’administration de l’institut. Le conseil d’administration est composé de 
six membres, dont le directeur de l’institut, les directeurs adjoints et trois membres du 
corps professoral élus par le conseil de l’institut. Le conseil d’administration, présidé 
par le directeur de l’institut, est composé des directeurs adjoints de l’institut et des 
chefs de départements. En tant qu’unité académique supérieur, le Conseil de l’Institut 
réalise les fonctions assignées aux conseils de faculté par la loi sur l’enseignement 
supérieur.

 Dans notre institut, il y a 36 départements sous lesquels existent 63 
programmes dont 34 maîtrises avec thèse, 9 maîtrises sans thèse et 18 doctorats.

 Les étudiants qui s’inscrivent dans l’un des programmes de maîtrise avec 
thèse ou de doctorat peuvent suivre des cours préparatoires d’anglais pendant deux 
semestres selon leurs souhaits.

INSTITUT D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

erdogan.edu.tr/enstitu/sbe



CENTRES DE RECHERCHE 
ET D’APPLICATION

Centre de recherche et d’application sur les problèmes de la famille et des femmes 

Centre de recherche et d’application du sol et des espèces végétales

Centre de recherche et d’application pour le thé et les produits à base de thé 

Centre de recherche et d’application sur les animaux de laboratoire

Centre de recherche et d’application électromagnétique

Centre d’application et de recherche sur les glissements de terrain 

Centre de recherche et d’application stratégique des recherches de la Mer Noire 

Centre de recherche et d’application du Développement de Carrière

Centre de recherche et d’application de Grande Myrtille

Centre de recherche et d’application des laboratoires des recherches centrales 

Centre de recherche et d’application d’évaluation et d’appréciation

Centre de recherche et d’application de la consultation psychologique 

Centre de recherche et d’application de Santé

Centre de recherche et d’application de la formation continue 

Centre de recherche et d’application d’aquaculture

Centre de recherche et d’application d’enseignement de la langue Turque 

Centre de recherche et d’application de la formation à distance





LES PROGRAMMES
D’ÉCHANGES

INTER-UNIVERSITAIRES
 Selon les accords bilatéraux (Union européenne, 
Erasmus+, Farabi et Mevlana etc.) entre n’importe quelle université 
à l’étranger et domestique, des programmes d’échange d’étudiants 
sont mis en œuvre. Les étudiants envoyés aux autres universités 
par ces accords, sont responsables des cours suivis à l’université 
qu’ils continuent leurs éducations comme des étudiants invités. 
Après l’échange, les notes gagnées de ces cours sont enregistrées 
selon “Les régulations d’examinations et éducation de niveau 
baccalauréat et diplômé à l’Université de Recep Tayyip Erdoğan” et 
ajoutés la moyenne des notes des étudiants.

 Dans le cadre du même échange, les étudiants étrangers 
dépendent de la même régulation, qui a été déjà indiquée, et une 
transcription des cours est préparée pour ces étudiants en utilisant 
la même régulation.

 Avec son approche éducative moderne, notre université 
offre un cadre académique aux normes internationales. Dans 
le cadre des programmes d’échange Erasmus et Mevlana, tout 
au long de leur formation, les étudiants internationaux peuvent 
bénéficier de ces occasions pendant une année universitaire en 
tant qu’étudiant d’échange.
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