
ETUDIANTS ETRANGERS

ETES VOUS 
INTERESSES A LA TURQUIE?

Les actions de ce programme qui a pour objectif de renforcer l'harmonie sociale et 
la tolérance entre les jeunes européens, ont été élaborées en considérant vos centres 
d'intérêt, vos rêves et vos ambitions. 

Action 1.1 : Échanges de jeunes
Action 1.2 : Initiatives de jeunes
Action 1.3 : Projets jeunesse pour la démocratie
Action 2  : Service volontaire européen
Action 3 : Coopération avec les pays partenaires voisins de l'Union européenne
Action 4 : Formation et mise en réseaux des acteurs du secteur de la jeunesse et des 
                      organisations de jeunesse
Action 5 : Rencontres de jeunes et des responsables de politiques de jeunesse

ETUDIANTS ETRANGERS

Tu es invité(e) à venir vivre en Turquie pendant une partie de tes études, 
pour découvrir la riche culture de notre pays et  te faire de nouveaux amis.

Qu'est-ce que tu dirais de profiter du privilège d'être jeune, dans un pays qui 
fut le berceau de multiples civilisations, baigné(e) dans l'harmonie de 
l'Orient et de l'Occident?

Tu peux enrichir ton cursus de nouvelles expériences ou concevoir et mettre 
en œuvre des projets pour réaliser tes idéaux, tout en découvrant cette 
prodigieuse harmonie de l'Orient et de l'Occident, du moderne et du traditionnel.

Voici les programmes qui te mèneront à cette découverte:

Erasmus

Le programme  « Jeunesse en action »

www.ua.gov.tr     

info@ua.gov.tr

Cette publication fut préparée avec le soutien de la Commission Européenne.
Cependant, La Commission Européenne ne peut pas être tenue responsable de quelque utilisation des informations figurant ici..

MINISTÉRE DE L'UNION EUROPÉENNE
LE CENTRE DE L’ÉDUCATION ET DES
PROGAMMES DE JEUNESSE EUROPÉENS

MINISTÉRE DE L'UNION EUROPÉENNE
LE CENTRE DE L’ÉDUCATION ET DES
PROGAMMES DE JEUNESSE EUROPÉENS

• Actions décentralisées
  http://ua.gov.tr

• Actions centralisées
  http://eacea.ec.europa.eu

Pour tous vos questions

  twitter.com/ulusalajans
  www.facebook.com/ulusalajans
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