
                                                                                                    
 
 

Offre d’emploi au lycée et à l’université Galatasaray 
 
 

Assistant(e) du Recteur adjoint et du Directeur des études françaises du lycée  
 

 
Description du poste : La personne recrutée devra assister le Recteur adjoint de 
l’université de Galatasaray (2 jours par semaine) et du Directeur des études françaises de 
lycée de Galatasaray (3 jours par semaine). 
 
Les lieux de travail : le campus de l’université à Ortaköy  / le lycée sur İstiklâl Cadessi. 
 
MISSIONS ET ACTIVITES  
 
Gestion des agendas ; 
Organisation de réunions ; 
Organisation de déplacement professionnel ; 
Assurer la communication avec les enseignants en particulier français, les services centraux 
de l’université, la direction turque du lycée,  l’administration et les partenaires académiques 
français, assurer l’accueil de visiteurs ; 
Gestion du courrier (papier et courrier électronique) ; 
Participer à la rédaction, saisir, mettre en forme divers documents (courriers, rapports,…) les 
reproduire et/ou les scanner et les diffuser ; 
Assurer la traduction de certains documents ; 
Assurer la traduction de certaines réunions à l'oral ; 
Suivre des procédures administratives (Ikamet) ; 
Constitution et préparation de dossiers. 
 
 
COMPETENCES  
Très bonne maitrise de la langue turque et de la langue française ; 
Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat ; 
Bonnes capacités rédactionnelles ; 
Bonne maîtrise des techniques bureautiques ; 
Discrétion, sens de la confidentialité ; 
Capacité d’organisation, rigueur et méthode ; 
 
L’assistant(e), disponible à compter du 15 septembre 2019, devra être de nationalité turque, 
maîtriser le turc et le français à l’oral et à l’écrit.  Une première expérience dans des 
fonctions similaires en France et en Turquie serait appréciée. 
 
La rémunération est fixée est assurée par la fondation Galatasaray pour l’Éducation. 
 
Le dossier de candidature comprendra un curriculum vitae et une lettre de motivation. Il 



devra être adressé dans les meilleurs délais à Monsieur Philippe Wolf, directeur des études 
françaises, direction.fr.gsl@gmail.com 
 
 
Informations complémentaires :  
 
L’université : 
Créée en 1992 par un accord intergouvernemental, l’université de Galatasaray (GSÜ) est un 
établissement public turc situé à Istanbul et dont la langue d’enseignement et principalement le 
français. Le soutien de la coopération française y est fort de quelque 35 enseignants de français et 
des disciplines non linguistiques. Situé sur les rives européennes du Bosphore, dans un 
quartier proche du centre-ville, GSÜ développe un projet pédagogique ambitieux servi par un cadre de 
travail très agréable et des infrastructures modernes. Cette université très sélective compte quelques 
4500 étudiants répartis entre cinq facultés et 12 départements -  qui gèrent les licences -  et deux 
instituts -  qui gèrent Masters et doctorats. Les principales disciplines enseignées sont : droit, 
économie, gestion, relations internationales, sciences politiques, communication, 
philosophie, linguistique et littérature comparée, mathématiques, sociologie, génie industriel, génie 
informatique. 
 

Le lycée :  
Le lycée bilingue de Galatasaray existe depuis 1868 et dépend de l’université Galatasaray depuis 
le 1er juin 1994. L’ensemble école fondamentale/lycée de Galatasaray fonctionne avec des 
effectifs stables (1106 élèves en 2018). Les modes de recrutement des élèves diffèrent pour l’école et 
le lycée : l’accès à l’école primaire s’effectue sur la base d’un tirage au sort; l’accès au lycée est 
conditionné par la réussite à un concours. Le prestige de l’établissement lui permet de recruter des 
élèves classés dans les 500 premiers à ce concours national. Les collaborations de l’établissement 
avec Sciences-po ou Polytechnique permettent également de promouvoir dans le lycée des parcours 
d’excellence français. Le lycée, institution publique turque et francophone, est au cœur des actions de 
coopération dans le secteur éducatif et linguistique de la France en Turquie. Il fait partie d’un réseau 
de 13 établissements bilingues du label FrancEducation présents à Ankara, Istanbul et Izmir.  
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