
CHERS CANDIDATS 

 

1) Les inscriptions d’étudiants étrangers à l’Université d’Usak pour l’année universitaire 2018-2019 ont commencé 

2) Avant d’appliquer veuillez examiner attentivement les Conditions d’Application pour le Contingent d’Étudiants Étrangers 

de notre site Internet. Les candidats qui n’ont pas le droit de postuler ne seront pas admis. 

3) Sélectionnez les sections qui vous conviennent en regardant les Conditions Spéciales de votre section préférée. Les 

candidats ne répondant pas aux Conditions Spéciales d’une section ne pourront pas effectuer d’inscription à celle-ci lors 

de l'inscription définitive. 

4) Les candidats qui préféreront la Faculté de Médecine et la Faculté de Médecine Dentaire doivent avoir obtenu un score 

d'au moins 80 à l'examen des étudiants étrangers (YÖS). (Il ne sera pas possible de faire les choix selon les notes de 

diplôme, autres notes ou types d'examens.) 

5) Les candidats qui préféreront la faculté des sciences économiques et administratives et les facultés de génie devraient 

avoir obtenu au moins 60 points à l'examen des étudiants étrangers (YÖS) pour être admis. (Il ne sera pas possible de 

faire les choix selon les notes de diplôme, autres notes ou types d'examens.) 

6) Un quota de 30% sera appliqué dans tous les départements pendant le processus de placement. 

7) Les candidats qui _n'ont pu être placé dans aucun département dans le premier quota et qui ne sont pas inscrits_ 

peuvent postuler au quota supplémentaire. 

8) Le candidat est responsable de l'exactitude des informations dans le système de demande. Les inscriptions des étudiants 

dont les informations sont repérées incorrectes lors de l'inscription ne seront pas prises en compte. 

9) Vous devez écrire vos coordonnées dans le système de candidature tel qu'il est écrit dans votre passeport international. 

10) Pour que votre demande soit valide, tous les champs obligatoires doivent être remplis et tous les documents requis 

doivent être téléchargés sur le système. 

11) Une seule demande peut être faite au nom de la même personne. Si plus d'une application est faite, toutes les 

applications seront annulées. 

12) Les documents avec une résolution illisible ou faible ne sont pas acceptés. 

13) Les demandes ne seront faites que sur Internet et les demandes par la poste ou par fax ne seront pas acceptées. 

14) Le candidat ne peut postuler qu’avec le diplôme ou l'un des notes d'examen. Si plusieurs points sont appliqués, 

l'application est annulée. 

15) La période de validité des examens d'étudiants étrangers (YÖS) est de 1 (un) an. Les demandes faites avec un certificat 

YÖS datant de plus d'un an avant la date de la demande ne sont pas acceptées. 

16) Pour les demandes effectuées avec une note de diplôme, 80% du score sera considéré comme score d'évaluation, 

pour les demandes avec la note obtenue au YÖS, ça sera 100% du score qui sera considéré comme score d’évaluation. 

17) Les candidats qui ont moins de 40 points sur le score YÖS ne sont pas acceptés. Les demandes qui n'ont pas de code 

de vérification dans les documents de résultat YÖS ne seront pas acceptées. 

18) Les candidats dont la note de diplôme est inférieure à 60 dans un système de 100 points et moins de 3 dans un système 

de 5 points ne sont pas acceptés. 

19) Vous pouvez choisir jusqu'à 5 départements. 

20) Si vous êtes placé, vous pourrez récupérer votre lettre d'acceptation sur http://yos.usak.edu.tr à partir de la date de 

l'annonce des résultats. 

 

 

VEUILLEZ NOTER: 

# L'Université d'Uşak n'a conféré à aucune institution, organisation ou personne le droit d’appliquer, de faire une demande 

au nom du candidat, de recevoir une demande ou d'atteindre des étudiants. L'institution, l'organisation ou les personnes 

qui se déclarent compétentes en la matière ne doivent pas être considérées. 

 


