La langue d’enseignement de l’Université de Cappadoce est le turc. Pour candidater, les étudiants
étrangers doivent nous fournir un certificat de compétence en langue turque de niveau B1.
Le but de la formation en langue turque est de permettre aux étudiants d’acquérir plusieurs
compétences : lecture, compréhension orale, expression orale et expression écrite. Les cours vous
fournissent des compétences de base en compréhension et expression orale et écrite en peu de temps et
ceci avec des prix raisonnables et une éducation de haute qualité. Pour les étudiants étrangers, il existe
5 niveaux : A1, A2, B1, B2 et C1.
Pour les étudiants étrangers, les cours débutent le 6 Janvier 2020 à l’Université de Cappadoce.
Avant les débuts des cours, les étudiants doivent passer un examen qui leur permet d’évaluer leur niveau.
Le programme auquel les candidats participeront ne sera déterminé qu’en fonction des résultats à cet
examen. Chaque période dure 6 semaines et 180 heures. Les étudiants seront évalués et en fonction des
résultats un certificat de qualification sera délivré.
Le prix de chaque période est de 200 dollars.
Information de compte
L’Université de Cappadoce
Banque : Garanti Bankası
Branche : Urgup
Numéro de compte : 1041-90961 11
NCBI (IBAN) : TR67 0006 2001 0410 0009 0961 11
*Les candidats doivent payer les frais de préinscription qui est de 100 dollars. Il n’y aura pas de
remboursement dans le cas où le candidat renoncerait à sa candidature.
Pendant l’inscription les candidats doivent écrire leur nom, leur prénom et leur numéro de passeport sur
la facture de paiement. Les frais de virement bancaire ne sont pas inclus dans les frais de dépôt.
Avant d’arriver en Turquie, il est possible que vous ayez besoin d’aide pour l’obtention du visa étudiant.
Dans le cas où vous avez besoin de recevoir une lettre d’admission, il faudra présenter les photocopies
de votre passeport, votre diplôme de lycée et la facture de votre paiement.

