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Monaieur h

Professeur,

connaissance

C'est evec le plua arand int~rêt que J'ai pria
~u rapport de votre dernière ~l."lon en Turquie.
Par

collaborateur. Mona!eur TOULOUSE, je "81.
le rOle d~term1nant que voua aveZ joui dan .. l'~l.boratlon et
la r!ali""tion de la flll~re francophone unlveraltaire de
Marmara. Je tiens i voua adres"er toutes mes ffllcltationa
pour l'heureux aboutissement de 1. premi~re 6tape que conati tu,"
le d6marraae de .. 8C t lvlt6" du ~p.rtement de acience. politiques
et administratives à GOztepe.
~n

J'al bien pria note de l'impfrleuae n6te"81t6 du
transfert officiel i Tarabya de ce ~partement en juin prochain.
Je m'emploierai donc â Bisner avec le Recteur OCUZ, dans lea
d~laia lea plu$ bre~a, la conven t ion i~bl1Ière, afin que
l ea travau~ d'amfnaaement du si t e puissent d~marrer au plus
tilt.
Il ~ eemble eouha/table de faIre coincider
l'lnauaura t ion de Tarabya avec les c~r~monlee de
c~morstlon du lA jui l let 1789 que j'oraanl5eral l latanbul
au d~but du moie de juin, afin de donner l ce double
~venement le plua grand relief poeelble , Bien entendu. je
co~t e aur votre pr~Rance à cet t e occasion .
Avec ",ea reOlercia .. enta renouvaUs, je voua pr ie
de croire, Monsieur le Profe.aeur, i l'ex pression de maa
.entiment a de. plus dietinau~s .

~;g~~
I40naieur le Pro!esseur Yves SCHEMEIL
Directeur honoraire de l'lEP de Grenoble
CERAT , B. P. 45
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Info naation sur l a a 188100 conduite par Yves SCHEMEI L
e n Turqu i e . la de-ande du l'tinhtère de s Affs ires

DepuiS un "".
Rel"tion s

j'étudie é. la desande

Culturelle"

de

Etr~re.

la Direction Générale de.

la f aisab i lité d'un projet d'enseignesent

supérieur francophone à Istanbul. t.e cadre retenu pour l'ouverture
d'un presler d éparteseot de scieo""" politiques et lI.d.iniatrll.tive,.

est l'Université M.t"IIara.

Le diplo.e en qua t N! ans sers turc.

le.

enseigneaents étant assurés en a • .!orite pa:- des professeuNi turcs
francophone s .
6conOllle.

""ee l' II Ppui cl' assistants coopé r ants en droi t,

science pol1tique,

courte du r ée .

gestion.

et grAc,", à

des

dssions de

L'objec t i f e st de constituer une ,-6r1 t llol", équipe

pédagogique pour donner aux étudiants une f OMlation ouverte sur les
ques t ions euro p éennes.

la seule de SOn genre en Turquie où

l'expéri e nce ellt lIuivi avec beaucoup d' attenCion par les autori tés
universi t aires et 1e urll grandes e n treprises publiques ou privées .

La pre.ière p ro.o t ion est rentrée début octob r e,
responsabilité de Jean MARCOU .
Grenoble.

dé t aché l

Istanhul.

• lI1t r e

sous

la

de conférence" l'lEP d e

53 étudiants . dont 33 garçons e t

20

filles . sélec t ionné. par le concours national d'accea ..
l'enseigneaent supérieur avec des no t es supérieures" l a .ayenne, se
sont i nscri t s. Ap rés un second exaaen de franç ai • . quinze d ' en t re e ux
sont entrés direc t eaent en preooiére année, les a utres étan t répartis
dans deux classes prép .... a toires . Out re les cours,
conférences de aé t hode et d es

trava ux dirigés ,

ils suivront des

iront e n stage en

sdAinistrat10n ou en entrepriae. et f eron t un séjour" l'étrange r.

L'U n ive r s1U dea Sciences Sociales de
plUSi e urs ti t res p ar ce p rog rl\l1lle

Crenob1e est 1.pliQuée ..

SOn directeur turc,

M.

Ya chsr

•

•

~
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OURBUZ, professeur de science politique spécialisé dans les relations
international..s,

ellt

\Ul

interlocuteur connu des _b...,,, du CEDSI.

Outre Jean MARCOU et aOl-a"'5",

deux des profesa"u,"" en alaslon

relèvent de IIOU'" Université

Michel CHATELUS.

vice-président, et J"cques CAIL.LOSSE.
responu.ble de la préparation ENA.
coopérants,

Siaon PIN.

qui en est le

professeur de droit public.
De plus,

l'un des quatre

est dipl0aé de l'HP et titulaire du DEA

d'Etudes européennes du CUREl. D'autres établisse.ents sont égsle.ent
concerné •. parai lesquelS l'lEP d'Aix-en-Provence

( par

l'intel'llédiai..., de Bruno ETIErmE, professeur de science politique et

directeur du DEA

"!IIonde arabe".

et de Vincent CAUCHE.

diplo.é de

l'lEP et de ce DEfi. ancien allocata ire de recherche DORST),
l' Uni"I!Mli té de Rennes (vil. Philippe BENETOH, professeur de science
politique), et la FNSP.

Un départe_ent de geation écono-ique et finllnciere pourrait etre
inauguré dans un an 01.1 deux tandis que des opérations de recherche
pourraient être aenées sur la Turquie contemporaine en relation aveC
l'Institut Français d'Etudes Anatoliennes,
l'occasion de Bissions en Turquie sans

laborstoire du CNRS.

A

rapport direct avec le

progrUlOle, des conférences pourraient être données dans le progr....e
francophone .. ais aussi.

en anglaiS,

dans les centres de fOMlation

continue consacrés aux questions européennes par les universités
d·Istanbul et d'Ankara. Ainsi. sans que la Coopération universitaire
entre la France et la Turquie se l"éduise à cette nouvelle filière.
elle s vocation à créer des effets de synergie.

Chargé,

par convention passée entre le Ministère des Affaires

Etrangères et la Fondation Nationale des Sciences Politiques,

de

coordonner les opérations depuil la France. je suil à la dilpoaition
de tous ceux qui y prendraient intérêt.

Yves

SCHEMElI.
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dan. le cad r e d. 1. coopé r ltion

réfle ~ lon.

~ntr.
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