Auteur

Aline Caloz (alinecaloz@hotmail.com)

Type de mobilité

SEMP

Quand

SA18, 5 mois

Voie d’études

Sociologie et économie politique

Niveau pendant le séjour

2ème année de Bachelor

Université choisie

Université Galatasaray en Turquie

Inscription

Pour l’inscription auprès de l’Université de Fribourg, j’ai juste suivi les
démarches indiquées par le SRI en respectant le délai. Je n’ai pas eu
besoin de m’inscrire auprès de l’Université Galatasaray. Le SRI leur a
communiqué mon inscription et j’ai reçu de leur part environ 5 mois
avant mon départ une attestation de séjour, le nom de leurs
coordinateurs erasmus par département ainsi qu’un carnet avec toutes
sortes d’informations utiles. Puis j’ai encore reçu une fiche de
renseignements à remplir et j’ai dû envoyer une photo d’identité.

Préparation

Comme un grand nombre de cours sont donnés en français (certains
en anglais et le reste en turc) par des professeurs turcs francophones
(ou quelques professeurs français), je me suis seulement achetée une
petite méthode pour apprendre quelques bases de turc avant d’y aller.
Finalement, j’ai surtout appris en posant des questions aux étudiants
turcs qui se font une joie de discuter avec les étudiants erasmus et de
leur apprendre quelques mots.
La préparation académique a été assez laborieuse. Ça vaut la peine
de jeter un coup d’oeil sur leur site pour voir l’offre des cours des
années précédentes, car selon les départements cela ne varie pas
beaucoup. Vous pouvez aussi envoyer des emails au coordinateur de
votre département pour qu’ils vous envoient une liste de cours, s’ils en
ont une.
De plus, j’ai commencé assez tôt à regarder les chambres disponibles
sur divers sites, ce qui m’a pris un peu de temps.

Avant le séjour

Informations de bases
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Visa, autres formalités

Même si les informations trouvées sur internet ne sont pas très claires,
les citoyens suisses ont besoin d’un visa, ce qui n’est pas le cas pour
les français. Pour le consulat de Genève :
http://geneva.cg.mfa.gov.tr/Mission
J’ai dû remplir un formulaire en ligne pour pouvoir prendre un rendezvous avant de me rendre en personne à l’ambassade à Genève. Il faut
donc s’y prendre au moins deux semaines à l’avance.
Le visa dure 30 jours, vous devez donc une fois sur place obtenir un
permis de séjour pour prolonger cette durée. En arrivant à Istanbul,
annoncez-vous assez tôt au bureau des relations internationales de
Galatasaray, Madame Sevgi Baraz vous expliquera les démarches à
faire.

Arrivée dans le pays d’accueil

Mon arrivée s’est très bien passée. J’ai pris la navette Havabus qui
circule entre tous les aéroports jusqu’à Taksim (ou Kadiköy sur la rive
asiatique). Ma colocataire turque est venue me chercher à Taksim
ensuite. J’ai passé mes premiers jours avec elle, c’était vraiment super
de pouvoir poser toutes mes questions à une personne « locale ». Je
me suis aussi procuré une carte SIM turque avec un abonnement
mensuel renouvelable. Quelques jours avant le début des cours,
l’Université a organisé un apéro d’accueil pour tous les erasmus sur un
rooftop, il y avait également quelques professeurs ainsi que des
membres de leur service des relations internationales. Ils organisent ça
chaque début de semestre, c’est super pour rencontrer des gens.

Impressions générales du
séjour

Mon seul regret est probablement la courte durée de mon séjour, je
serais bien restée un semestre de plus. J’ai eu la chance de me faire de
très bons amis, d’abord d’autres erasmus, puis des Turcs avec qui j’ai
bien pu discuter de la Turquie. La ville est vraiment magnifique, on ne
s’ennuie jamais et je m’y sentais bien malgré le trafic monstrueux. Les
Turcs sont vraiment très gentils, chaleureux et généreux.
Je retiendrai également de ce séjour que la cuisine turque est délicieuse
et bien plus variée que les seuls döners qu’on peut trouver ici.

Coûts

Le coût de la vie oscille entre bas et très bas selon le taux de change.
Durant mon séjour, il se situait entre 1CHF = entre 5.25 et 6.5 TL. Mon
loyer se situait donc autour des 260 francs (1400TL). La nourriture et
les transports ne coûtent pas chers non plus.. Mes plus grosses
dépenses ont été faites lors des petits voyages que j’ai pu faire en

Sur place

Logement

L’Université d’accueil ne propose pas de chambre, il faut trouver soimême. Il y a beaucoup d’annonces sur des groupes facebook comme
Colocation de l’Université Galatasaray ou Shared Flats in Istanbul.
Certains étudiants ont comme moi trouvé leur colocation avant d’arriver
à Istanbul grâce à ces groupes, d’autres ont préféré attendre d’être sur
place. Ils se sont installés en auberge et ont pu visiter des chambres.
J’ai adoré mon quartier, Ortaköy, c’était comme un petit village à
l’intérieur d’Istanbul et à 10 min à pied de l’Université. Si vous préférez
être à proximité de l’Université, il y a aussi le quartier de Besiktas.
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Turquie. Pour les étudiants qui restent deux semestres, il y a une taxe
assez importante à payer (500 TL environ) pour que notre téléphone ne
soit pas bloqué.

Université d’accueil :
Informations générales

L’Université est de petite taille mais il y a quand même deux cafétérias,
dont une magnifique terrasse sur le Bosphore. A midi et le soir, vous
pouvez manger au self-service pour 2 TL. Il y a une bibliothèque avec
des places de travail ouverte jusqu’à 21 :45 et un service de
photocopie/imprimante.

Université d’accueil :
Informations académiques

Sur le plan académique, j’ai pu découvrir d’autres manières de faire
que nos traditionnels cours magistraux. Les méthodes d’évaluation
étaient un peu différentes, avec des présentations orales, des
examens partiels à la mi-semestre.. J’ai donc trouvé des aspects
positifs car il y avait plus de proximité avec les professeurs et de
discussion, mais la liberté académique m’a un peu manqué, car
certains professeurs effectuent et tiennent compte du contrôle de
présence.
Il faut s’armer de beaucoup de patience au début de semestre pour
faire son horaire de cours. La communication est mauvaise, il faut
souvent aller chercher les infos soi-même pour avoir les bonnes, de
plus il y a souvent des changements de dernière minute. Pour moi,
c’était très difficile de trouver des cours qui remplissaient tous mes
critères : des cours que je n’avais pas déjà faits, qui étaient en
français/anglais, qui étaient équivalents aux cours qu’ils me manquent
selon mon plan d’études.. Je conseille vivement de garder les CTC
pour le semestre erasmus. Heureusement, beaucoup de cours dans
d’autres départements que le nôtre nous sont ouverts.

Pays d’accueil

Je conseille vraiment d’aller visiter d’autres endroits en Turquie, car le
pays est grand et Istanbul n’est pas si représentative. J’ai adoré la
Cappadoce pour les paysages, Fethye pour la plage, Mardin pour la
culture... Il y a beaucoup de lieux supers à visiter qui donnent une
autre vision de la Turquie. Il y a des voyages organisés par des clubs
erasmus, mais je suis partie avec des amis rencontrés à l’école et ça
s’est très bien passé car c’est assez facile de voyager par soi-même
grâce aux bus et auberges.
Je m’étais pas mal interrogée sur la situation politique mais finalement
je me suis sentie en sécurité, elle s’est stabilisée. Les Turcs
ressentent des changements et pourront vous en parler mais la
situation politique n’affecte pas vraiment notre séjour d’un ou deux
semestres.

Vie sociale, loisirs

Il y a pas mal d’évènements organisés pendant le semestre, c’était
donc très facile de rencontrer d’autres étudiants, qu’ils soient aussi en
erasmus ou turcs. Comme le campus et les classes sont petites, cela
facilite les rencontres.
La plupart des clubs ne sont pas accessibles aux erasmus car les
activités sont en turc, et l’offre de sport est très restreinte. Mais vous
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Informations supplémentaires

trouverez certainement dans votre quartier des activités sportives
extra scolaires.

Photos
(vous pouvez télécharger ici
des photos si vous le
souhaitez)

Commentaires, remarques
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N’hésitez pas à me contacter par email si vous avez des questions
plus ou moins précises, je vous répondrai au mieux.
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