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Bienvenue à l'Université Necmettin Erbakan.

Nous sommes une université d'État innovante et dynamique située dans la 
belle ville de Konya en Turquie. Nous sommes fiers de nos recherches de classe 
mondiale et de nos nouvelles approches d'apprentissage et d'enseignement, 
ainsi que de nos liens étroits avec l'industrie et le secteur public.

Conscients de la mondialisation toujours croissante de l'enseignement 
supérieur, nous continuons à soutenir activement nos propres étudiants et 
universitaires à prendre part à des initiatives dans le monde entier, ainsi qu'à 
accueillir des étudiants internationaux de premier cycle et de troisième cycle, 
des jeunes chercheurs et des universitaires établis. Dans cette optique, j'ai le 
plaisir de partager avec vous notre stratégie d'internationalisation. En plus de 
présenter une petite partie de nos réalisations, celle-ci vise à mettre en lumière 
notre vision, nos partenariats et notre engagement au niveau mondial.

Le monde change à un rythme incroyable. Laissez NEU faire partie de votre 
expérience et vous préparer pour l’avenir.

Prof. Dr. Cem ZORLU, Recteur
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La mondialisation du secteur de l'enseignement 
supérieur a engendré des opportunités 
remarquables, notamment pour une plus 
grande interaction et collaboration entre les 
universités du monde entier. Simultanément, 
l'environnement de plus en plus concurrentiel 
a imposé la nécessité d'une amélioration 
continue des compétences, afin de relever avec 
succès les défis et de trouver des solutions 
durables pour les années et les générations 
à venir. Dans ce contexte, la mobilité des 
étudiants et des universitaires, ainsi que leur 
participation à des projets communs et à des 
partenariats internationaux, est reconnue 
comme essentielle pour le développement 
des individus à vocation mondiale en tant que 
contributeurs au bien public.

Consciente de ces enjeux, l'Université 
Necmettin Erbakan (NEU) continue de 
promouvoir et d'investir des efforts pour 
devenir un point de référence clé en Turquie 
en adoptant des pratiques d'apprentissage 

de pointe et en produisant des recherches 
originales et novatrices. Notre mission est 
complétée par la volonté d'attirer des talents 
internationaux et d'encourager nos propres 
étudiants et universitaires à s'engager avec 
leurs pairs à l'étranger.

Afin de consolider notre présence et nos 
réalisations en termes d'engagement 
mondial, nous avons développé une stratégie 
d'internationalisation. Tout en s'appuyant 
sur nos points forts, ce document décrit 
nos buts et objectifs de soutien en matière 
d'infrastructure, de population étudiante et 
d'intégrité académique.

Notre stratégie d'internationalisation est le 
fruit d'une consultation approfondie et d'une 
prise en compte de plusieurs facteurs. Sa mise 
en œuvre sera périodiquement vérifiée pour 
garantir la responsabilisation et complétée par 
des conseils et orientations supplémentaires.

INTRODUCTION
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L'Université Necmettin Erbakan a été fondée 
en 2010. Dans le cadre de son inauguration, 
elle a incorporé certains des plus anciens 
établissements d'enseignement supérieur 
de la ville de Konya, notamment la faculté 
d'éducation «Ahmet Keleşoğlu», la faculté 
de théologie et la faculté de médecine de 
«Meram». Actuellement, NEU comprend 
vingt facultés, huit écoles professionnelles, 
vingt-sept centres de recherche, quatre 
instituts, un conservatoire et un collège. 
L'hôpital universitaire, avec plus de mille lits, 
traite plus d'un million de patients et effectue 
plus de soixante mille chirurgies par an. De 
plus, nous sommes très fiers de nos services 
de presse et de bibliothèques universitaires 
dont les ressources, y compris l'accès à 
plus d'une trentaine de bases de données, 
ont été reconnues tant au niveau national 
qu'international. De plus, afin de garantir les 
normes de conduite professionnelle les plus 

élevées, NEU abrite une gamme de bureaux 
de suivi et de coordination.

La croissance continue de NEU a également 
été soutenue et facilitée par la ville de 
Konya, un lieu où l'histoire et la vie moderne 
interagissent, créant un environnement 
harmonieux. Notre propre logo est conçu 
avec l'idée de refléter l'interconnexion et de 
promouvoir des valeurs universelles telles 
que la paix, le progrès social, la dignité et 
l'égalité humaine. De plus, notre lien avec la 
ville, et le monde extérieur plus largement, 
a déjà ouvert la voie à de réelles synergies 
entre le monde universitaire et l'industrie. 
La coopération de NEU avec la zone de 
développement technologique « InnoPark 
Konya », nous a permis de proposer et de 
mettre en œuvre avec succès de nombreux 
projets axés à la fois sur les services et la 
fabrication, avec un accent particulier sur les 
nouvelles conceptions et technologies.

INFRASTRUCTURES

Hôpital universitaire
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À l'Université Necmettin Erbakan, nous 
reconnaissons l'influence indéniable de 
la technologie sur l'accumulation des 
connaissances et cherchons donc à nous 
positionner comme une université turque 
de premier plan en termes de partenariats 
internationaux. Nos campus de classe 
mondiale et nos installations de recherche font 
de NEU un endroit attrayant pour les étudiants 

et universitaires étrangers, et un partenaire 
solide pour les entreprises de collaboration 
internationale.

Consciente de l'infrastructure nécessaire 
pour poursuivre un engagement mondial 
réussi, NEU a lancé son bureau des affaires 
internationales en 2019. Il a été créé pour 
soutenir et rapprocher l'unité «Erasmus+» 
précédemment établie, les unités «Farabi» et 
«Mevlana» financées par le gouvernement 
turc, ainsi que les unités d'étudiants et 
d'étudiants turcs à l'étranger. Ensemble, ils 
contribuent à la promotion des partenariats et 
des accords de collaboration.

Plus récemment, et afin d'accélérer son 
engagement en faveur de l'internationalisation, 
NEU a ouvert un Centre d'études mondiales 
et régionales. Le centre a déjà accueilli 
de nombreux ateliers et tables rondes 
avec des experts renommés, suscitant 
un intérêt majeur parmi les étudiants,

«Tout en étant l’une des villes turques à la 
croissance la plus rapide en termes d’économie, 
d’urbanisation et de transport, Konya a 
également cherché à préserver son long et riche 
héritage civilisationnel. Nos cinq universités 
sont fières d'avoir les normes académiques les 
plus élevées et une infrastructure conçue pour 
vous inspirer et vous faire sentir chez vous. 
Nous sommes là pour vous préparer à l'avenir. 
Laissez Konya être votre premier choix!  »

Uğur İbrahim Altay, Maire de Konya

Faculté de théologie
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les universitaires et les décideurs. En outre, 
le centre a offert un certain nombre de 
bourses, de stages et d'autres possibilités 
de visites à des étudiants et universitaires 
internationaux.

Toutes les réalisations énumérées ci-dessus 
ont contribué à notre réputation globale, ce qui 
a permis à NEU d'être fréquemment classée 
parmi les meilleures universités post-2000. À 
l'avenir, nous continuerons d'investir dans les 
installations et l'excellence dans la recherche 
et l'éducation. Nous sommes déterminés 
à offrir un environnement de travail inclusif 
et interactif, dans lequel la créativité mène 

à l'innovation et à une collaboration encore 
plus grande avec d'autres universités, le 
gouvernement et le secteur privé.

Notre plan directeur était basé sur le fait 
d'avoir été lauréat du prix de la meilleure 
conception de campus et de l'architecture 
de service public lors de la cérémonie des 
International Property Awards Europe 
2015/16. Par exemple, dans le cadre de sa 
progression réussie, la Faculté de médecine 
dentaire et son hôpital dentaire ont 
emménagé dans un tout nouveau bâtiment 
pendant la pandémie mondiale de 2020. La 
construction, entièrement coordonnée par 
le Département de la construction et des 
affaires techniques de la NEU, a été achevée 
en seulement 240 jours, mais dans des 
circonstances plutôt difficiles. Le nouveau 
bâtiment de la faculté étant conçu pour être 
opérationnel même en cas de pandémie, il 
a continué à fournir des services de santé à 
un moment où ceux-ci étaient généralement 
interrompus. De même, notre Faculté des 
sciences de l'aviation et de l'espace a utilisé 
ses nouvelles installations pour soutenir 
d'autres projets d'étudiants - l'un d'entre 
eux étant un véhicule aérien sans pilote, à 
utiliser dans les locaux. Avec le soutien de 
la faculté, NEU a remporté les première et 
troisième places du concours de véhicules 
aériens sans pilote verticaux organisé par 

« Nous promouvons des activités scientifiques 
couvrant des questions d'importance régionale 
et mondiale, en accueillant des universitaires 
et des chercheurs internationaux intéressés 
par les développements économiques et 
sociopolitiques. Notre interaction avec des 
universitaires et des publics du monde entier 
nous a également permis de nous connecter 
avec de nouveaux collègues et d'élargir notre 
réseau, créant ainsi une plate-forme pour 
de nouvelles coopérations et des initiatives 
conjointes. »

Asst. Prof. Şeyma Akın, Centre d'études 
mondiales et régionales.

NEU BITAM
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l'Université Technique du Moyen-Orient 
sous le parrainage de Boeing. Dans un autre 
domaine, les neuf départements de la Faculté 
des Beaux-Arts ont également bénéficié de 
nouveaux espaces, dont un lieu d’exposition.
Dans le cadre de notre investissement 
continu et conformément à la stratégie 
d'internationalisation, nous créerons 
également une Maison internationale, 
qui offrira un espace pour des activités 
savantes et non-universitaires, ainsi que 
des logements supplémentaires pour nos 
visiteurs étrangers.
En plus de nos plans d'infrastructures, nous 
augmenterons le nombre de nos programmes 
accrédités au niveau international et notre 
représentation dans des organisations 
membres réputées s'occupant de la 
portée internationale des établissements 
d'enseignement supérieur. L'Université 
Necmettin Erbakan délivre des diplômes 
conformément aux labels du système 
européen de transfert et d'accumulation de 
crédits et de supplément au diplôme, délivrés 
par la Commission européenne.
En outre, les visites de la délégation NEU 
aux partenaires existants et potentiels, ainsi 
que sa présence aux salons internationaux 
de l’enseignement supérieur, permettront 

de renforcer la visibilité externe de notre 
université et son interaction avec les parties 
prenantes. Cette politique va de pair avec 
la promotion faite par le Conseil turc de 
l’enseignement supérieur sur l’échange 
de connaissances entre les institutions 
turques et internationales, afin que les 
futurs étudiants soient pleinement informés 
des programmes d’études disponibles, des 
possibilités de mobilité internationale, du 
marché du travail et de l’environnement de 
travail.
Afin de poursuivre au mieux les objectifs 
évoqués ci-dessus, nous avons fait 
progresser notre structure de gouvernance 
et consolidé la communication interne, en 
particulier entre le rectorat et les facultés. 
Nous sommes conscients que la réalisation 
réussie de projets et d'initiatives dans le 
domaine de l'internationalisation et de 
l'engagement mondial de NEU dans son 
ensemble, dépend largement d'une vision 
partagée de l'amélioration de l'expérience de 
nos étudiants et universitaires.
Enfin, dans le cadre de la poursuite de 
notre politique visant à reconnaître et à 
récompenser l’excellence des travaux réalisés 
et ainsi qu’à la contribution au partage des 
connaissances, nous présenterons des prix 
annuels d'internationalisation.
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L'Université Necmettin Erbakan place les 
étudiants au cœur même de sa mission et 
des activités correspondantes. Conscients 
des défis posés par la mondialisation, 
nous visons à produire des diplômés et 
des jeunes chercheurs capables de jouer 
des rôles clés dans un monde de plus en 
plus interdépendant. Nous sommes fiers 
d'éduquer les personnes qui utiliseront leurs 
connaissances, leur esprit critique et leurs 
perspectives innovantes pour s'engager avec 
toutes les couches de la société, au niveau 
national ou international. Nos étudiants sont 
nos ambassadeurs et nous voulons que leurs 
expériences fassent de NEU l'institution 
d'enseignement supérieur préférée et 
privilégiée des générations futures.

Dans le cadre de notre engagement en 
faveur de l'internationalisation, bon nombre 
de nos étudiants de premier cycle et de 
troisième cycle ont participé à différents 
programmes de mobilité et, ce faisant, ont 
acquis des compétences très utiles pour 
la vie et le travail dans divers contextes. 
Plus précisément, le programme Erasmus 
+ offre la possibilité de faire l'expérience de 
l'enseignement supérieur dans différentes 
universités des pays de l'Union européenne. 
Le programme « Mevlana » est orienté vers 
les échanges d'étudiants et universitaires 
à la suite d'accords bilatéraux signés 
entre la Turquie et des pays tiers, et est 
également approuvé par le Conseil turc de 
l'enseignement supérieur. D'autre part, le 
programme « Farabi » est aussi conçu pour 
promouvoir la mobilité entre les universités 
turques.

NOS ETUDIANTS
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Outre les programmes bien établis financés 
par l'UE et le gouvernement turc, NEU a signé 
plus de cinquante protocoles d'accord avec 
des universités et des centres de recherche 
du monde entier. Dans l'ensemble, ils offrent 
à nos étudiants et universitaires l'occasion 
de découvrir un nouvel environnement 
académique et de contribuer à la communauté 
éducative mondiale.

Les étudiants de NEU peuvent bénéficier 
d'une gamme de sessions préparatoires, y 
compris des cours de préparation linguistique 
(anglais et allemand), afin que leur mobilité 
et leur expérience internationale soient aussi 
enrichissantes que possible dès le début. 

Notre objectif est d'augmenter la proportion 
d'étudiants turcs passant du temps à 
l'étranger à 5%.

Depuis 2015, nous avons assisté à une 
augmentation constante d'étudiants 
internationaux souhaitant venir à Konya et 
choisissant l'Université Necmettin Erbakan 
comme premier choix pour des études de 
premier ou de troisième cycle. Afin d'accueillir 
le plus d'étudiants internationaux possible, 
nous avons progressivement augmenté le 
nombre de places disponibles et également 
considérablement réduit les frais de scolarité. 
Jusqu'à présent, nous avons accueilli des 
étudiants de 92 pays et nos étudiants 
internationaux représentent environ 5% de 
l'ensemble des étudiants.

En plus d'admirer l'hospitalité turque et le 
rôle unique du pays en tant que pont entre 
l'Est et l'Ouest, les étudiants internationaux 
ont montré beaucoup d'appréciation pour les 
disciplines et les programmes d'études de 
NEU. À l'avenir, dans le cadre de notre mission 
visant à rendre les études à NEU encore plus 
accessibles, nous chercherons à établir deux 
nouveaux programmes de bourses : la bourse 
mondiale NEU et la bourse NEU Konya.

« Je n'oublierai jamais mon expérience Erasmus 
+ en Lettonie, qui était absolument incroyable. 
Au cours du stage de mobilité de six mois, j'ai 
acquis une perspective plus large du monde 
extérieur, me permettant de mieux planifier 
ma future carrière. En plus de contribuer 
à mon évolution personnelle, je pense que 
j'ai également amélioré mes perspectives 
d'employabilité. Dans l'ensemble, je suis 
devenue plus confiante et indépendante. »

Kübra Şişman, diplômée en génie industrielle.



Dans l'ensemble, mon expérience à la Faculté de 
médecine de Meram a été merveilleuse. L'école 
m'a fourni les bases les plus solides possibles 
pour ma future carrière de médecin, ainsi que 
de chercheur et chef d'équipe. Les universitaires 
ont toujours apporté leur soutien, soit dans le 
laboratoire et la clinique, soit dans la salle de 
conférences et les salles de séminaires. En effet, 
tous mes amis et moi avons trouvé l’atmosphère 
vibrante de l’école assez stimulante. En fin de 
compte, nous avons adopté un objectif commun 
: faire progresser nos connaissances en sciences 
médicales afin d'aider les autres.

Khairbinat Umerova, Ukraine

J'étais très enthousiaste de venir à NEU et de 
poursuivre des études en économie. Le simple 
fait d'étudier dans un environnement différent 
du vôtre est une expérience fabuleuse. L'étude 
intensive et l'interaction avec des universitaires 
et des praticiens, tous ensemble à la pointe de 
la recherche actuelle, rendent le programme 
vraiment unique. Tout en bénéficiant d'un 
cursus robuste combinant théorie et pratique, 
j'ai également réussi à développer un éventail 
d'autres compétences et j'ai participé à de 
nombreux ateliers et sessions de formation.

Mu Yu Wang, Chine
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Nos membres du corps professoral sont des experts renommés dans le domaine de la politique, de 
l'économie et de l'administration publique. Afin de relever les défis pressants de notre époque sous 
différents angles, notre approche de la recherche et de l'enseignement est plutôt interdisciplinaire. 
En plus de fournir aux étudiants des connaissances académiques bien ancrées dans les sciences 
sociales, nous contribuons également à leur formation à travers une variété de programmes visant 
au développement personnel et professionnel. Lorsque cela est possible, nous incluons également 
nos étudiants dans des programmes de recherche et des projets internationaux. Dans le même 
temps, et conformément à l’engagement de la NEU en faveur de l’internationalisation, nous avons 
développé des initiatives pour attirer les étudiants et les universitaires étrangers, en les invitant à 
découvrir notre communauté d’intellectuels. 

Prof. Dr. Birol Mercan, Doyen de la Faculté des Sciences Politiques

12

Faculté des sciences politiques
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Dans les années à venir, chaque faculté devra 
élaborer des politiques solides ciblant le 
recrutement d'étudiants internationaux, tant 
au premier cycle qu'aux cycles supérieurs. Cela 
contribuera progressivement à l'objectif de 
NEU d'atteindre 10% d'étudiants internationaux 
d'ici 2025. En outre, les facultés continueront 
de travailler en étroite collaboration avec 
le Bureau des affaires internationales, afin 
d'identifier et de promouvoir de nouveaux 
programmes de bourses, ainsi que d'explorer 
de nouvelles opportunités de partenariat pour 
la mobilité des étudiants et l’amélioration 
des programmes. Par conséquent, un suivi 
régulier des activités et un échange de bonnes 

pratiques permettront une collaboration entre 
les facultés et une consolidation plus poussée 
de la stratégie d'internationalisation de NEU.

Beaucoup de nos facultés proposent déjà 
des cours et des programmes d'études en 
anglais. En plus de diversifier les cohortes au 
niveau du premier cycle et du troisième cycle, 
notre objectif est également d'offrir un certain 
nombre de certificats de développement 
professionnel. Ceux-ci cibleront les besoins 
du futur marché du travail, notamment la 
formation en cybersécurité, la gestion des 
risques, l'ingénierie robotique, la stratégie de 
marketing numérique, l'intelligence artificielle 
et l'apprentissage automatique.

Centre scientifique de Konya
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Nos liens étroits avec l'industrie et la ville de 
Konya nous offrent une opportunité majeure 
d'aider nos étudiants à avoir un accès direct 
à une variété de stages. Nous comprenons 
l’importance de l’expérience de travail pour le 
développement personnel et professionnel de 
tous nos étudiants et nous cherchons donc 
à leur offrir un engagement extra-scolaire 
supplémentaire tout en étudiant avec nous. 

Jusqu'à présent, un large éventail de secteurs 
et d'organisations ont accueilli nos étudiants, 
tous exprimant leur appréciation pour leur 
engagement envers le professionnalisme. 
Grâce à ces liens et à ces stages de formation, 
bon nombre de nos anciens étudiants sont 
eux-mêmes devenus entrepreneurs.

Il y a plus d'une centaine de groupes et 
communautés d'étudiants actifs à l'Université 
Necmettin Erbakan. Parallèlement à ce succès, 
nous sommes également déterminés à 
garder un contact plus étroit avec nos anciens 
étudiants, et c'est pourquoi, nous prévoyons 
de créer une association d'anciens élèves dans 
le cadre de la stratégie d'internationalisation. 
Une telle initiative sera complétée par des 
rassemblements annuels qui constitueront 
un forum d'interaction et de réseautage. 
Par la suite, nous inviterons nos anciens à 
partager leurs propres expériences de carrière 
et de développement professionnel avec nos 
étudiants actuels. Suite à une consultation avec 
nos anciens, nous espérons également mettre 
en place un programme de bourses pour ces 
derniers et créer une plateforme permettant à 
nos anciens étudiants et chercheurs de revenir 
et de passer de longues périodes à NEU.

« L'obtention d'une maîtrise entièrement en 
anglais en études sud-asiatiques m'a donné 
un aperçu des systèmes économiques, de la 
politique et de la culture de la région, ce qui 
est très précieux si vous souhaitez travailler en 
Asie. Cela m'a permis de me spécialiser dans 
une région d'Asie tout en gardant une portée 
très large. Tout le monde dans le programme 
est très diversifié parce que nous avons tous 
des antécédents différents. Les universitaires 
vous guident et veillent à ce que vous tiriez le 
meilleur parti du programme. Je suis maintenant 
de retour chez moi et j'ai commencé à travailler, 
et je dis fièrement que je suis diplômé du 
département des relations internationales de 
NEU. »

Gesta Fauzia Nurbiansyan, Philippines
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L'Université Necmettin Erbakan est fière 
de son excellence académique. Depuis 
son inauguration, nous avons attiré des 
universitaires avec une formation internationale 
et dont les recherches percutantes ont été 
reconnues à l'échelle nationale et internationale. 
Leurs conclusions continuent d’informer 
les politiques et de contribuer à l’économie 
nationale, ainsi qu’à la position concurrentielle 
de la Turquie dans le contexte mondial.

En termes d'excellence de la recherche, 
le réseau universitaire turc et le centre 
d'information ont reconnu le volume et 
la qualité des projets et des publications 
produits par notre communauté universitaire, 
en plaçant NEU dans le top des 25% des plus 
de deux cents universités interrogées. Notre 
détermination à devenir une université de 
recherche de premier plan se reflète également 
dans le fait que nous hébergeons 14 revues 
scientifiques et que NEU Press a signé des 
partenariats stratégiques avec certaines 
des maisons d'édition les plus prestigieuses, 
dont Wiley et Springer. Conformément à 
la stratégie d'internationalisation, nous 
continuerons d'améliorer notre historique de 

publications, ainsi que notre visibilité sur la 
scène internationale en participant à des bases 
de données de recherche.

La recherche novatrice issue de NEU nous a 
permis de participer à de nombreux projets 
externes. Par exemple, nos collègues 
spécialistes de l'urbanisme et de la gestion du 
tourisme ont participé à des consortiums axés 
sur la durabilité et l'accessibilité, en développant 
des approches pour soutenir les parties 
prenantes et améliorer ainsi l'industrie du 
tourisme dans un environnement en constante 
évolution et concurrentiel. En outre, NEU a 
fourni des services scientifiques et de conseils 
techniques à la « Seljuk Autism Education 
Foundation », qui a été rapidement reconnue 
comme un modèle exemplaire de coopération 
entre le monde universitaire et la société 
civile. En ce qui concerne nos relations avec 
l’industrie, lors de sa visite au « Konya Science 
Center », le lauréat du prix Nobel de chimie, le 
professeur Aziz Sancar, a ouvertement reconnu 
les investissements et le soutien sans réserve 
de NEU dans le domaine du développement 
scientifique et technologique.

L'INTEGRITE ACADEMIQUE
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En plus de notre engagement avec le monde 
extérieur, les travaux de nos chercheurs sont 
régulièrement apparus et ont remporté des prix 
dans des concours nationaux et internationaux. 
Par exemple, la professeure Pembe Oltulu de la 
Faculté de médecine était la seule scientifique 
turque à figurer dans la liste 2018 des 100 
meilleurs médecins pathologistes, publiée par le 
magazine «The Pathologist ». Dans un domaine 
complètement différent, le professeur Ahmet 
Çaycı, doyen de la Faculté des beaux-arts, et 
son équipe de recherche ont été largement 
reconnus pour leurs fouilles archéologiques 
autour du château de Gevale de Konya, un 
lieu d'une position stratégique clé pendant la 
période romaine, byzantine et seldjoukide. Tout 
en offrant de nouvelles perspectives sur le 
passé glorieux de la région, ce projet, mené en 
collaboration avec la municipalité de Selçuklu 
et la direction du musée de Konya depuis 
2012, représente une contribution majeure à 
l'étendue du patrimoine national et mondial. 
D’autre part, nous sommes extrêmement fiers 
de notre Conservatoire, dont les universitaires 
et le comité d'interprétation continuent de 

former les futures générations d'éducateurs 
et d'artistes de scène dans le domaine de 
la musique. Son département d'éducation 
aux instruments a été reconnu parmi les 
chercheurs comme un point de référence 
clé pour toute personne intéressée par les 
expressions culturelles et artistiques turques, 
et l'acquisition d'expertises afin d'évaluer les 
dimensions psychologiques et sociologiques 
de l'art.

Les universitaires internationaux, que ce soit en 
tant que membres temporaires ou permanents 
du personnel, sont la clé de l'expérience 
globale de nos étudiants. Jusqu'à présent, 
NEU a participé à différents consortiums de 
promotion de la mobilité et de la formation, 
et a continué à accueillir des visiteurs 
internationaux grâce à des accords bilatéraux 
signés avec ses partenaires européens et non 
européens. Leurs contributions inestimables 
à l'enseignement dans une langue étrangère 
et la diversité culturelle de notre université 
ont progressivement transformé nos campus 
pour devenir encore plus accueillants et 
cosmopolites.

Site d’excavation de Gevale
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Compte tenu de ce qui précède, les facultés 
devront travailler en étroite collaboration 
avec le rectorat afin d'identifier les domaines 
prioritaires et d'élaborer des plans de 
recrutement ciblant les universitaires à tous 
les niveaux, des chercheurs postdoctoraux 
aux professeurs seniors. En plus d'être 
cruciale pour la formation de nos étudiants, 
la présence d'universitaires d'origine 
étrangère est susceptible de dynamiser nos 
contacts internationaux et de conduire à une 
collaboration internationale plus poussée.

Afin de faciliter davantage l'interaction entre la 
NEU et les universitaires internationaux, nous 
prévoyons de mettre en œuvre un programme 
solide axé sur les nouvelles opportunités de 
financement, la sélection des participants aux 
consortiums et le processus de rédaction des 
subventions.

Outre le soutien ciblant la génération de 
revenus externes et les projets à grande 
échelle, NEU continuera à soutenir les facultés 
et les centres de recherche individuels pour 
accueillir des ateliers, des écoles d'été, des 
formations doctorales conjointes, ainsi que 
des programmes à double diplôme. Dans 
l'ensemble, ils sont considérés comme 
essentiels pour le partage des connaissances 
et la collaboration future.

Ainsi, avec tout ce que nous avons accompli 
jusqu'à présent et avec notre vision de la voie à 
suivre pour aller de l'avant, nous reconnaissons 
les interactions internationales comme une 
condition préalable absolue. Nous croyons que 
notre stratégie d'internationalisation, à la suite 
d'efforts conjoints internes et externes, nous 
aidera à concrétiser nos idées.

« J'ai rejoint le Département de génie informatique en 2015. Globalement, la Faculté de génie offre 
une excellente formation axée sur la recherche dans le domaine des technologies de l'information. Il 
couvre la cybersécurité, les sciences des données, l'intelligence artificielle, l'ingénierie informatique, 
les systèmes d'information, etc. Tout en reconnaissant la pertinence de l'informatique pour 
l'économie numérique et la société de la connaissance d'aujourd'hui, la faculté est stratégiquement 
orientée vers la création d'un environnement de qualité et la préparation des étudiants au marché du 
travail. Nos étudiants démontrent constamment des niveaux élevés de performance académique, 
ainsi qu'un intérêt pour l'innovation et le leadership en participant à des concours nationaux et 
internationaux, et en enregistrant également leurs inventions. »

Dr. Mohammed Hussein Ibrahim, Irak.



Sille, Konya
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votre avenir…
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