Numéro d'étudiant………….
PROGRAMMES 100% ANGLAIS
Préparation Anglais et Turc : 100% Anglais
La classe préparatoire anglaise et la classe préparatoire turque sont obligatoires pour le programme auquel vous vous
êtes inscrit.
Vous devez réussir le niveau B2 de la classe préparatoire anglaise. Pour étudier à la classe préparatoire d'anglais,
visitez l'École des langues étrangères ou vous pouvez trouver des informations détaillées sur http://sfl.karabuk.edu.tr/tr.
De plus, les étudiants qui certifient avoir reçu leurs études secondaires en anglais peuvent obtenir des informations
en se rencontrant en personne au bâtiment de l'école de langues étrangères du campus Demir çelik de l'Université
Karabuk pour la dispense de préparation à l'anglais.
Préparation en turc : pour les procédures de préparation en turc, visitez le bureau TÖMER au bâtiment du Centre des
affaires étudiantes. Il est obligatoire de lire jusqu'au niveau préparatoire turc B2.
Si vous le souhaitez, vous pouvez étudier en même temps les classes préparatoires turque et anglaise, si les horaires des
cours correspondent. Vous devez terminer la classe préparatoire d'anglais dans les 2 ans. Dans le cas contraire,
votre inscription sera supprimée de votre département enregistré.
PROGRAMMES 30% ANGLAIS (70% TURC)
Préparation Anglais et Turc
La classe préparatoire anglaise et la classe préparatoire turque sont obligatoires pour le programme auquel vous vous
êtes inscrit.
Préparation en turc : pour les procédures de préparation en turc, visitez le bureau Tömer au bâtiment du Centre des
affaires étudiantes. Il est obligatoire de lire jusqu'au niveau préparatoire turc C1.
Vous devez réussir le niveau B2 de la classe préparatoire anglaise. Pour étudier à la classe préparatoire d'anglais, visitez
l'École des langues étrangères ou vous pouvez trouver des informations détaillées sur http://sfl.karabuk.edu.tr/tr. De
plus, les étudiants qui certifient avoir reçu leurs études secondaires en anglais peuvent obtenir des informations en
se rencontrant en personne au rez-de-chaussée du bâtiment de l'école de langues étrangères du campus Iron and Steel
de l'Université Karabuk pour la dispense de préparation à l'anglais.
Si vous le souhaitez, vous pouvez étudier en même temps les classes préparatoires turque et anglaise, si les horaires des
cours correspondent. Vous devez terminer la classe préparatoire anglais et turc dans les 2 ans. Dans le cas
contraire, votre inscription sera supprimée de votre département enregistré.
PROGRAMMES 100% TURCS
Préparation turque :
Pour les procédures préparatoires turques, veuillez visiter le bureau de Tömer au rez-de-chaussée du bâtiment du Centre
des affaires étudiantes. Il est obligatoire de lire jusqu'au niveau préparatoire turc C1.
Vous devez terminer la classe préparatoire turque dans les 2 ans. Dans le cas contraire, votre inscription sera
supprimée de votre département enregistré.
SYSTÈME D'INFORMATION ÉTUDIANT :
Pour vous connecter au système d'information étudiant utilisé par notre université, vous devez vous connecter à l'adresse
https://obs.karabuk.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx . Votre identifiant est votre numéro d'étudiant, votre mot de passe est
votre numéro d'identification de sejour (il est inscrit sur votre document étudiant). Assurez-vous de changer votre mot
de passe après vous être connecté au système. Assurez-vous de mettre à jour vos informations de contact (numéro de
téléphone, adresse et adresse e-mail). Vous pouvez rencontrer des griefs en raison du manque d'informations de contact.

WIFI UNIVERSITE KARABUK
Afin de bénéficier des installations Wifi (Internet sans fil) de notre campus universitaire, vous pouvez vous connecter
au système avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez créés après votre inscription sur
https://cp.karabuk.edu.tr/ . Pour vous inscrire au système, votre numéro de téléphone dans le système d'information
étudiant doit être à jour. Si votre numéro de téléphone n'est pas à jour, il n'est pas possible de s'enregistrer dans le
système.
Après avoir tapé https://cp.karabuk.edu.tr/dans la barre d'adresse, « Cliquez ici pour obtenir votre nom d'utilisateur et
votre mot de passe » 'Kullanıcı Adı ve Şifrenizi almak için tıklayınız.' sur la page de compassion. Cliquez sur l'article.
Sur la page qui s'ouvre, sélectionnez "Étudiant". Sur la page qui s'ouvre, entrez votre numéro d'étudiant, votre numéro
d'identification de sejour (le numéro d'identification de sejour est inscrit sur votre document étudiant.) et le code de
sécurité. Lorsque vous cliquez sur le bouton de récupération d'informations, il vous demandera une adresse e-mail sur
la page qui s'ouvre. Écrivez une adresse e-mail que vous utilisez là-bas et cliquez sur le bouton Continuer
l'enregistrement après avoir créé votre mot de passe. Ensuite, vous pouvez vous connecter à Internet en tapant l'adresse
e-mail que vous avez enregistrée dans le système à l'adresse https://cp.karabuk.edu.tr/ et le mot de passe que vous avez
créé.
PROCÉDURES RÉSIDENTIELLES
Après avoir enregistré nos étudiants universitaires pour la première fois pour postuler à la résidence, vous devez d'abord
prendre rendez-vous https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/OnKayit . Ensuite, vous devez préparer le dossier de résidence
et le soumettre intégralement à notre bureau. Vous pouvez obtenir des informations en venant à notre bureau pour les
documents qui devraient être dans le dossier de résidence.
Ceux qui ont un permis de séjour de courte durée dans d'autres provinces : Ils doivent faire une demande de
résidence étudiante auprès de l'administration provinciale de l'immigration de Karabük dans les 10 jours suivant la date
d'inscription à notre université.
Ceux qui ont un permis de résidence étudiante dans d'autres provinces : Ils doivent faire une demande de résidence
étudiante auprès de l'administration provinciale de l'immigration de Karabük dans les 10 jours à compter de la date de
désinscription de l'université qu'ils ont désinscrite. De plus, un document prouvant qu'ils se sont désinscrits est
requis.
ASSURANCE SANTÉ
Pour souscrire à l'Assurance maladie générale souscrite par l'Institution de sécurité sociale, vous devez faire une
demande écrite à la Direction provinciale de la Sécurité sociale de Karabük dans les trois (3) mois à compter de la
date de votre première inscription à notre Université. Si vous ne souscrivez pas à une assurance maladie générale dans
les trois mois, vous ne pourrez plus souscrire à une assurance maladie générale pendant vos études. Faites attention au
taux de prise en charge des éventuels frais de traitement plutôt qu'aux frais que vous paierez pour l'assurance maladie
privée souscrite par les compagnies d'assurance privées afin de ne pas en souffrir plus tard.
CARDE D'IDENTITÉ D'ÉTUDIANT
Afin de demander la carte d'étudiant utilisée à l'entrée de notre université et à la cafétéria, vous devez d'abord avoir un
permis de séjour et un numéro d'identification turc qui le montre. Une fois votre titre de séjour délivré, mettez à jour
votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail à partir du système d'information des étudiants. Les demandes de
carte seront effectuées AUTOMATIQUEMENT après que les mises à jour nécessaires aient été effectuées.
NOTES IMPORTANTES
1- Les documents étudiants peuvent être demandés auprès d'OBS avec signature électronique et code-barres. Vous
pouvez utiliser vos documents approuvés et reçus d'OBS dans des lieux officiels et privés.
2- La demande de document par procuration ne sera faite que par procuration d'un notaire. Une procuration ne
peut pas être donnée par courrier électronique.
3- Transactions étudiantes effectuées depuis le bureau; Une carte d'étudiant ou un passeport doit être présenté.
4- Ceux qui ne s'inscrivent pas à un cours pour un semestre seront annulés leurs sejours. Les inscriptions de ceux
qui ne s'inscriront pas à deux semestres seront supprimées.

