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TURQUIE

La Turquie est un pays qui se trouve au carrefour de trois

continents: Asie, Europe et Afrique. Elle est située sur

deux continents: L’Asie et L’Europe. Par sa géographie,

elle est au centre du monde. C’est un pays moderne et

développé. Il est entouré par la Mer Méditerranée au Sud,

la Mer Egée et la Mer Noire au Nord. La capitale est

Ankara.





Par sa population de 16 millions, sa ville la plus peuplée est
İstanbul qui est un pont entre Europe et Asie.



SAMSUN - Centre des occasions

• Après İstanbul, Ankara et İzmir, Samsun prend place entre
les plus grandes villes de la Turquie. La ville de Samsun, est
aussi la ville la plus développée dans la région de la mer
Noire. Elle est une ville située à côté de la mer Noire.
Samsun, la ville où le soleil se lève.





• Samsun, c’est une ville où 14 civilisations ont vécu de l’âge

de pierre où la première colonie a commencé jusqu’au

présent. Samsun, c’est le lieu où le premier pas de lutte

nationale a été fait par Atatürk, fondateur de la République

de Turquie. Cette ville a été toujours le plus important port

de la région Mer-noire en raison de sa géographie. Elle est

un centre important d’industrie et de commerce avec les

pays florissants qui ont la côte de la Mer-noire dans le

bassin d’Asie centrale et d’Anatolie.





• Samsun, une heure de vol en avion d’İstanbul, est un

centre touristique par les potentiels de théâtre d’Etat, de

l'opéra et le ballet, avec ses régions qui présentent une vie

écologique aux touristes par les produits agricoles

organiques certifiés, avec les thermes et l’un des plus belles

stations de ski de la Turquie, Ladik, et avec ses plateaux et

le delta de fleuve Kızılırmak dans lequel vivent 340 espèces

d’oiseaux.



• Elle est intégrée au réseau de transports nationaux et
internationaux avec ses rails, ses autoroutes, ses voies
maritimes et son aéroport international. Dans cette ville il
y a deux universités d’Etat: Université Ondokuz Mayıs et
Université Samsun. En bref, c’est une ville d’université.



• La ville offre de nombreuses alternatives aux étudiants
pour évaluer leur temps avec ses cinémas, théâtres,
musées, bistrots, centres commerciaux et de loisirs et lieux
de divertissement. Tous ces espaces modernes peuvent
répondre aux besoins culturels et sociaux des étudiants.

• Les étudiants ont l’occasion de trouver des boulots aussi en
tant que étudiant.



UNIVERSITE ONDOKUZ MAYIS

• L’Université Ondokuz Mayıs fondée en 1975 est l'une des plus
grandes universités en Turquie, notamment par son
enseignement de médecine. Dans cette université 51.253
étudiants continuent leurs études.

• A peu près 5388 milles étudiants internationaux qui viennent
de 114 pays différents étudient ici.



• Mission: OMU Offre les services de science, d’éducation
et de santé à ses intervenants liés aux valeurs morales
universelles avec le concept de qualité innovant en
utilisant les technologies développées à fin de contribuer
le développement économique et culturelle de la région et
faire grandir une jeunesse qui interroge et analyse.

• Vision: Notre ultime but est d’être une université où les
innovations en science et technologie, la qualité de
l’enseignement soient de haut niveau.



• L’université Ondokuz Mayıs est une université d’Etat
composant 19 facultés, 12 écoles supérieures
professionnelles, techniques et sociales, 1 institut pour les
travaux de master et de doctorat et 1 conservatoire d’Etat.

• L’Université a 4 campus. Le campus central se trouve à
Kurupelit, de la mer jusqu’à la montagne. La plupart des
facultés et des bâtiments universitaires et administratifs
sont situés dans ce campus. Et il est au centre-ville.



• Le campus Atakum est situé près de la mer et au centre-ville.

Ce campus est connu comme Campus des Beaux Arts.

• Le troisième campus se trouve à Çarşamba et le quatrième

campus est à Bafra.
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• Le campus de l’Université est facilement accessible par les
transports publics à tout moment de la journée. Tous les
vols à Ankara, Istanbul et Izmir se font par l’aéroport de
Samsun Çarşamba. Ainsi que se réalise des vols directs au
sein de la Turquie et certaines villes européennes. Des
transports sont reliés par un terminal de bus longue
distance, ces transports sont fournis presque dans toutes
les villes depuis Samsun. Samsun couvre les besoins de
transport par bus, tramway, minibus et taxis.





Facultés

• Faculté de médecine

• Faculté de médecine dentaire

• Faculté des sciences de la santé

• Faculté de médecine vétérinaire

• Faculté d’ingénierie

• Faculté d’architecture

• Faculté d’agriculture

• Faculté des beaux-arts

• Faculté des sciences du sport

• Faculté de droit

• Faculté de pédagogie

• Faculté de théologie

• Faculté des sciences économiques
et administratives

• Faculté des sciences et des lettres

• Faculté des sciences humaines

• Faculté de communication

• Faculté de tourisme



Nombre d'étudiants et de personnels

• L'OMU, avec ses unités académiques et administratives, ses experts dans le

domaine et son corps professoral expérimenté, offre un enseignement et une

formation aux niveaux associé, de premier et de deuxième cycle. L'Université compte

51 253 étudiants, 2 584 membres du personnel académique et plus de 4 000

employés. D'ici 2020, l'OMU comptera environ 180 000 diplômés.

• La répartition des étudiants de l'OMU est la suivante :

• Associate : 13 071 (Femme : 6 203, Homme : 6 868)

• Premier cycle : 32 737 (femmes : 16 588, hommes : 16 149)

• Maîtrise : 3 226 (femmes : 1 718, hommes : 1 508)

• Maîtrise sans thèse : 893 (femmes : 367, hommes : 526)

• Doctorat : 1326 (Femmes : 563, Hommes : 763)

• L'OMU, qui compte 5 388 étudiants internationaux originaires de 114 pays, avance à

pas fermes vers le statut d'université internationale.



Nationalités des étudiants internationaux

• Allemagne : 97

• France : 32

• Turkménistan : 

1300

• Yémen : 82 

• Bulgarie : 68

• Égypte : 60

• Palestine : 50

• Kirghizistan : 40

• Soudan : 36

• Éthiopie : 35

• Maroc : 30

• Pakistan : 14

• Syrie : 611

• Azerbaïdjan : 506

• Iran : 376

• Irak : 306

• Afghanistan : 216

• Somalie : 209



Classements internationaux - Classement 
de l'impact des universités

• Times Higher Education (THE) a publié le tout premier
classement 2019 THE University Impact Rankings,
l'initiative pionnière de THE visant à reconnaître les
universités du monde entier pour leur impact social et
économique, sur la base des objectifs de développement
durable des Nations unies (ODD). L'université Ondokuz
Mayıs (OMU) a été classée entre 201 et 300.



• En outre, l'Université Ondokuz Mayis a été classée dans les
classements des Objectifs de développement durable suivants :

• ODD 3 : bonne santé et bien-être / 101 - 200 –

• ODD 4 : éducation de qualité / 201 - 300-

• ODD 5 : égalité des sexes / 201 - 300-

• ODD 8 : travail décent et croissance économique / 201+-

• ODD 9 : industrie, innovation et infrastructures / 201 -300-

• ODD 10 : Réduction des inégalités / 201+-

• ODD 11 : Villes et communautés durables / 101 - 200-

• ODD 12 : Consommation et production responsables / 201+-

• ODD 13 : Action pour le climat / 101 - 200-

• ODD 16 : Paix, justice et institutions fortes / 101 - 200-

• ODD 17 : Partenariats pour les Objectifs / 201 - 300

• Un total de 462 universités de 76 pays a réussi à se placer dans le
classement. L'OMU s'est classée 7e parmi les 19 universités turques
qui ont figuré dans la liste, partageant le même segment avec 6 autres
universités turques.



Classements internationaux - THE Young 
University Rankings 

• Le classement des jeunes universités du Times Higher
Education répertorie les meilleures universités du monde
qui ont 50 ans ou moins.

• L'université Ondokuz Mayıs (OMU) a été classée 401+
dans le classement des jeunes universités de 2020.



Classements internationaux - Classements des 
universités des économies émergentes 

• Ce classement ne comprend que les établissements des
pays classés par le groupe FTSE de la Bourse de Londres
comme "émergents avancés", "émergents secondaires" ou
"frontières".

• L'université Ondokuz Mayıs (OMU) a été classée 501+
dans le classement des universités des économies
émergentes de 2020.



Classements internationaux - UI Green Metric 
Classement mondial des universités

• Le classement mondial des universités UI Green Metric est un système
de classement international des universités du monde entier en
fonction de leur performance environnementale.

• Les buts et objectifs de ce classement sont d'évaluer l'état actuel du
campus vert, de la consommation d'électricité, de l'énergie, de l'eau et
du transport. UI Green Metric World University Ranking mesurer
l'effort de l'université à garder l'environnement vert et durable, et le
classement objectif et les groupes visés.

• L'université Ondokuz Mayıs (OMU) a été classée 341e dans le
classement mondial des universités UI Green Metric de 2019.



Programmes de maîtrise conjoints -
Collaboration entre la CUM et l'OMU

• La Communauté des Universités Méditerranéennes
(CUM) et l'OMU ont signé un accord de collaboration le
13.06.2015 afin d'organiser et de mettre en œuvre les
programmes de master conjoints suivants

• Master international en sciences réglementaires (IMRS)

• Cultures et Tourisme Euroméditerranéens "Prof. Cosimo
Notarstefano" (E.M.C.T.)

• Santé, sécurité alimentaire et politiques connexes pour la
région méditerranéenne (HEFSA)



• Logement: Pour répondre aux besoins de logement des
étudiants, notre université contient des cités
universitaires et les auberges de Jeunesse. De plus, il y
a également des pensions privées et maisons d’hôtes pour
le séjour des étudiants.

• Santé: Toutes sortes de traitements de santé et dentaires
sont effectués dans les centres de santé différents dans le
campus de Kurupelit. Les traitements des étudiants sont
le premier attentat perpétré dans ces centres de santé, si
cela est jugé nécessaire, les étudiants sont dans l’hôpital
de recherche et application et la Faculté de médecine
dentaire de l’université.



• Nutrition: Les quatre variétés de menu qui est déterminée
par des experts en nutrition, est préparée dans les cuisines
partout dans toutes les facultés et les écoles supérieures,
les resto universitaires, sous la supervision d’experts et
d’inspecteurs et avec un prix qui est beaucoup plus bas que
les coûts de production. En outre, nos étudiants dans 30
cantines et deux cafétérias en plein air peuvent effectuer
leurs besoins alimentaires.



Activités Sociales et Culturelles

• Notre université donne une grande importance, non
seulement aux travaux scientifiques, mais aussi aux
activités sociales et culturelles. Au cours de l’année
scolaire, notre université accueillit un grand nombre de
très précieux scientifiques, des artistes et des invités qui
sont des spécialistes dans leur domaine.

• En plus il s’agit aussi des activités organisées par les clubs
d’étudiants dans les salles de conférence des facultés ou
dans les centres de culture. Et au printemps on
organise des festivals.







Clubs d’étudiants

• Dans notre université, il y a 45 clubs d’étudiants pour que
les étudiants utilisent leur temps libre la plus constructive
et efficace.



• Certains d’entre eux sont: club de boisement et de la
nature, club d‘astronomie, club de billard, club de bridge,
club de l‘environnement, l‘alpinisme et l‘hiver de
sauvetage sportif, un club de la nourriture biologique,
club de l‘énergie, club de science, photo-club et Voyage,
Club des jeunes enseignants, club alimentaire, club de
danse folklorique, club des animaux amoureux, club de
recherche statistique, Club de la caricature et l‘illustration,
club de lecture, club de musique, Club d’informatique et
de technologie, club de la psychologie, de la télévision de
radio et de club de communication, club de robotique,
club de rock, le club de la Santé, club d‘échecs, ciné-club,
club de théâtre, club des chansons folkloriques turques,
club des relations internationales.



Sport

• Les étudiants ont la possibilité de faire des sports dans les
différents domaines, dans les installations sportives de
plein air et dans les salles de sport. Il y a cinq salles de
sport comme un très polyvalent utilisable, deux courts en
gazon artificiel et deux courts en gazon, quatre terrains de
football, des courts de tennis et une piscine olympique. Le
complexe piscine dans lequel il y a le bassin de plongée,
fitness et salle de musculation, salle de fitness et sauna
rendent services aux athlètes locaux et la population de
Samsun disponibles.



• Les équipes sportives OMU représentent
notre université, que ce soit à des tournois
entre les universités et ajoutent leurs
réalisations acquises, chaque année, à
nouvelle réussite. En particulier, le nombre
de nos étudiants qui remporte, surtout dans
les rencontres individuelles, le championnat
de Turquie, d’Europe ou du Monde,
augmente progressivement.



Unité des Relations Internationales

• L’unité des relations internationales (UIB), est l’une des
unités formée à l’automne 2001 par le rectorat d’Université
Ondokuz Mayıs, dans le cadre des processus
d’harmonisation de la Turquie à l’union européenne et
l’internalisation de notre université et le placement des
styles de travail et de gestion moderne .



• L’unité comme une structure administrative spécialisée
travaille directement au rectorat.

• La formation continue/ Office Erasmus

• Processus de Bologne et ECTS / Office de Process

• Office de coopération internationale

• Office Farabi

• Office pour les étudiants étrangers

• Université OndokuzMayıs a actuellement les 147 accords

d’Erasmus inter-universitaires. L’unité des relations
internationales coordonne les activités de programmes
intenses.



Programmes d'échange
Erasmus+

• Erasmus+ ne s'adresse pas uniquement aux étudiants,

fusionnant sept programmes antérieurs, il offre des

possibilités à une grande variété de personnes et

d'organisations.

• Depuis près de 30 ans, l'UE finance le programme

Erasmus+, qui a permis à plus de trois millions

d'étudiants européens de passer une partie de leurs

études dans un autre établissement d'enseignement

supérieur ou auprès d'une organisation en Europe.



# 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Outgoing 100 49 50 181 16

Incoming 15 0 11 12 8

L'OMU compte actuellement 283 accords

Erasmus+.







• Système de crédit national des pays participant au
programme Erasmus, ainsi que le système de transfère de
crédit européen(ECTS) est utilisée en fonction de la charge de
travail des étudiants. Les programmes universitaires, Crédits
ECTS et les programmes internationaux qui fournissent
facilement compréhensibles et comparables facilitent la
reconnaissance. L’un des outils qui facilite la reconnaissance
internationale des formations c’est le supplément au
diplôme. Le premier exemplaire du supplément au diplôme
qui est préparé dans une des langues les plus parlées en
Europe est fourni gratuitement à tous les étudiants qui ont
terminés leurs études.



• En dehors des accords Erasmus, notre université dispose

de protocoles signés avec les institutions d‘enseignement

supérieur d‘autres pays. Grace à ces protocoles les

enseignants et les étudiants de Ondoku z Mayıs ont le

moyen de faire leurs études(boursier ou non-boursier)

dans les pays de l’UE ou dans les autres pays.



OMU Centre d’éducation à distance

• OMU-UZEM se compose :

• L‘unité du système de gestion de l‘enseignement

• L‘unité de développement et de contenu académique

• L‘unité de mesure et d‘évaluation avec efficacité basées sur les

technologies de la communication et de l’information

• Le premier objectif de l’OMU-UZEM est de faire les études de

recherche, de développement et d‘application sur le formation

à distance.



• Répondre aux besoins et aux souhaits de formation à
distance de diverses institutions et organisations est le
deuxième objectif de l‘OMU-UZEM.

• Un autre objectif de l‘OMU-UZEM est d‘aider dans le
développement de l‘enseignement à distance, de contribuer
et de partager les connaissances avec les institutions
respectives et publié.



OMU-YÖS

• L'Examen International d'Entrée pour les Étudiants de

l'Université Ondokuz Mayıs (OMÜ-YÖS) est un examen que

les étudiants internationaux qui souhaitent étudier à

l'Université OndokuzMayıs (OMÜ) peuvent passer.

• Les résultats de l'Examen OMÜ-YÖS étant valables 2 ans sont

acceptés par la plupart des universités publiques (d’État) et

privées en Turquie. Les demandes d'examen OMÜ-YÖS 2021

seront faites en ligne en turc, anglais, français, russe, arabe,

persan.



https://yos.omu.edu.tr/fr



• Heure de l'examen: 13h00 heure de Turquie /L’heure de l’examen sera ajustée

aux centres d'examen à l'étranger en fonction de celle de Turquie.

• Annonce des résultats des examens: 11 juin 2021

2021



CENTRES D'EXAMEN http://yos.omu.edu.tr/tr

• Catégorie 1

• Allemagne - Autriche - Belgique - France

• Qatar - Arabie Saoudite

• Catégorie 2

• Azerbaïdjan - Bosnie-Herzégovine - Irak - Kazakhstan

• Kirghizistan - Fédération de Russie - Jordanie

• Grèce - Albanie - Kosovo – Macédoine - Géorgie - Turquie

• Catégorie 3

• Afghanistan - Malaisie - Moldavie - Somalie - Tchad

• République du Gabon - République de Guinée

• République du Cameroun - République du Mali

• République islamique de Mauritanie - République du Niger

• Pakistan - Sénégal - République du Soudan -Tanzanie - Éthiopie - Somaliland



• FRAIS DE DEMANDE D'EXAMEN

• Catégorie 1: Pour les candidats: 500 TL (cinq cents livres turques) ou

• 70 $ (soixante-dix dollars américains) ou 70 € (soixante-dix euros).

• Catégorie 2: Pour les candidats: 400 TL (quatre cents livres turques) ou

• 50 $ (Cinquante Dollars US) ou 50 € (Cinquante Euros).

• Catégorie 3: Pour les candidats: 200 TL (deux cent cinquante livres turques)

ou

• 25 $ (vingt cinq dollars américains) ou 25 € (vingt-cinq euros).



DEMANDE D’INSCRIPTION

Informations Générales

• L'Examen d'Entrée à l'Université pour Étudiants Internationaux

(OMÜ-YÖS) peut être passé par les étudiants internationaux

souhaitant étudier à l'Université Ondokuz Mayıs (OMÜ) en

Turquie obtenir un diplôme associé et diplôme de licence. Les

résultats de l'OMÜ-YÖS sont acceptés par la plupart des

universités publiques et privées de Turquie.

• Les résultats de l'OMÜ-YÖS 2021 sont valables deux ans.

• Les candidatures OMÜ-YÖS 2021 seront effectuées entièrement

en ligne et les candidats pourront postuler en turc, anglais,

français, russe ou arabe.



• Lors de l'examen OMÜ-YÖS 2021, un test en face à face

sera appliqué, disponible en turc, anglais, français, russe

ou arabe. Au cours de l'examen, les candidats devront

répondre à 80 questions au total. 40 de ces questions

porteront sur les compétences d'apprentissage de base et

40 autres sur les mathématiques. Les candidats

disposeront d'un total de 120 minutes (2 heures).



• Le test de compétences d'apprentissage de base est conçu pour

mesurer les capacités de réflexion abstraite, les connaissances de base

et les compétences des candidats. Le test de mathématiques est conçu

pour mesurer la pensée mathématique et les compétences et les

capacités des candidats en matière de résolution de problèmes et se

compose de questions mathématiques sur l'algèbre, l'analyse et la

géométrie.



• ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE L'EXAMEN

• L'OMÜ– YÖS 2021 sera évalué séparément pour chaque test dans trois

catégories distinctes: Compétences d'Apprentissage de Base,

Mathématiques et Répartition Égale des Questions.

1) COMMENT CALCULER LE SCORE MATHÉMATIQUE

• 70% des questions de mathématiques et 30% des questions sur les

compétences d'apprentissage de base seront prises en considération

pour le type de score de mathématiques.

Le score en mathématiques sera calculé à l'aide de la formule suivante:

• (NOMBRE DE BONNES RÉPONSES EN MATHÉMATIQUES * 1,75)

+ (NOMBRE DE BONNES RÉPONSES DANS LES COMPÉTENCES

D'APPRENTISSAGE DE BASE * 0,75)



2) COMMENT CALCULER LE SCORE DES COMPÉTENCES

D'APPRENTISSAGE DE BASE

• 70% des questions sur les compétences d'apprentissage de base et 30%

des questions de mathématiques seront prises en considération pour

le type de score des compétences d'apprentissage de base. Le score des

compétences d'apprentissage de base sera calculé à l'aide de la formule

suivante:

• (NOMBRE DE BONNES RÉPONSES EN COMPÉTENCES

D'APPRENTISSAGE DE BASE * 1,75) + (NOMBRE DE BONNES

RÉPONSES EN MATHÉMATIQUES * 0,75)



3) COMMENT CALCULER LA NOTE DE RÉPARTITION ÉGALE DES

QUESTIONS

• 50% des questions de mathématiques et 50% des questions sur les

compétences d'apprentissage de base seront prises en considération

pour le type de score à poids égal. Le score de poids égal sera calculé à

l'aide de la formule suivante:

• (NOMBRE DE BONNES RÉPONSES EN MATHÉMATIQUES * 1,25)

+ (NOMBRE DE BONNES RÉPONSES DANS LES COMPÉTENCES

D'APPRENTISSAGE DE BASE * 1,25)

• Les coefficients dans les formules sont calculés sur la base d'un total de

80 questions, comprenant 40 mathématiques et 40 compétences

d'apprentissage de base, sur un total de 100 points.



CONDITIONS DE DEMANDE D’INSCRIPTION

 Les Candidats doivent remplir soigneusement le «Formulaire

d'inscription à l'examen» sur https://ais.uzem.omu.edu.tr/ et obtenir

leur Numéro de Candidat pendant les dates de Candidature.

 Les Candidats sont entièrement responsables des conséquences de

toute inexactitude dans les informations à inscrire dans le Formulaire

d'Inscription du Candidat. Les champs du formulaire relatifs à

l'identité doivent être saisis dans le passeport du Candidat sans altérer

ou abréger les informations relatives à l'identité.

 L'adresse électronique demandée dans le Formulaire de

Candidature doit appartenir au Candidat et chaque Candidat ne

doit utiliser qu'une seule adresse électronique. Une seule demande

d'examen peut être soumise par (ce) courrier électronique. Aucune

correspondance / transaction ne doit être effectuée au nom

d'autres Candidats par ce courrier électronique.



 Après avoir rempli le Formulaire de Candidature, le

Candidat utilisera le Numéro de Candidat envoyé à

l'adresse électronique (e-mail) et le Mot de Passe

déterminé lors de l'inscription pour accéder au Système

de Transactions des Candidats.

 Les Candidats qui ne paient pas les frais d'Examen au

moment de l'inscription ne seront pas admis à l'examen

car leur demande d'inscription à l'examen YÖS ne peut pas

être complétée.



 Une photo électronique du Candidat doit être jointe au champ

correspondant du Formulaire de Demande d'Inscription. Les

Candidats qui n'ajoutent pas de photo ne seront pas admis à l'examen.

Comme cette photo sera incluse dans le document d'entrée à l'examen

et le document de résultat de l'examen, elle doit être prise de face et

dans les six derniers mois de manière à ce que le Candidat soit

facilement reconnu.

• Le jour de l'examen, si le responsable de la salle a des difficultés à

déterminer l'identité du Candidat à partir de la photo, il faut prendre

en considération le fait que le Candidat ne passera pas l'examen. De

plus, comme cette photo figurera sur votre document de résultat

d'examen, elle jouera un rôle important dans vos Candidatures après

l'examen.



 Le Numéro de Candidat ne peut être obtenu qu'une seule fois. Le

Numéro de Candidat doit être conservé avec soin par le Candidat,

car il sera requis à la fois pour cet examen et pour toutes les transactions

que le Candidat effectuera par voie électronique avec l'OMÜ.

 Une fois le Numéro de Candidat attribué, il est obligatoire d'indiquer

le "Numéro de Candidat" dans toute correspondance avec l'OMÜ. Les

demandes sans Numéro de Candidat ne sont pas traitées.

 Les annonces de la Coordination OMÜ YÖS concernant les examens

et les stages, les nouvelles décisions prises et les informations sur les

changements nécessaires seront annoncées sur les pages Web

yos.omu.edu.tr et ais.uzem.omu.edu.tr. Par conséquent, les Candidats

doivent consulter fréquemment les pagesWeb spécifiées.



PROF.DR.RIFAT GÜNDAY

• rgunday@omu.edu.tr

• Merci pour votre attention

https://ais.uzem.omu.edu.tr/
http://yos.omu.edu.tr/tr

mailto:rgunday@omu.edu.tr





