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Coopération avec la Turquie : la licence d’information communication de
Bordeaux 3 délocalisée à l’université Galatasaray.
À la rentrée 2012, Bordeaux 3 poursuit ses échanges à l’étranger en délocalisant à l’université
Galatasaray d'Istanbul la licence information-communication de l'Institut des Sciences de
l’Information et de la Communication (ISIC).
Des relations inter-universitaires initiées depuis 2001.
L’université Galatasaray, université publique turque et francophone et l’université Michel de
Montaigne Bordeaux 3 ont une longue et intense pratique de coopération, notamment dans le
cadre du consortium d’appui à Galatasaray, créé il y a 13 ans et comptant aujourd’hui 40
établissements d’enseignement supérieurs français.
Des publications communes ont permis aux enseignants chercheurs français et turcs de
collaborer, à travers par exemple les séminaires du MICA, les congrès de la Société Française
des Sciences de l'Information et de la Communication ou le numéro 15 des Cahiers du
Journalisme.
Afin d’approfondir et mieux institutionnaliser cette coopération, et conformément aux
engagements exprimés dans la convention du consortium, il a été décidé de mettre en place un
diplôme délocalisé de la licence information-communication de Bordeaux 3 au sein de
l’université Galatasaray.
L’intérêt d’un double cursus « franco-turc ».
Ce dispositif qui entrera en vigueur en septembre 2012 se déroulera dans les locaux de
l’université Galatasaray. Il sera proposé à 20 étudiants qui pourront ainsi bénéficier d’un
double cursus et obtenir un titre universitaire français parallèlement à leur diplôme turc.
La qualité, la spécificité des enseignements et la dimension linguistique de ce doublecursus “franco-turc” représente une véritable plus-value pour les étudiants. Ainsi, une fois
leur licence obtenue, ils pourront poursuivre leurs études et postuler ou intégrer de droit
un master d’une université française.
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à cette licence sur
www.u-bordeaux3.fr/coopturquie.
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