
La direction des Universitaires rattachée au département de la 
Jeunesse IGMG, propose différents services aux jeunes musul-
mans qui se préparent à entrer à l’université, qui y étudient ou 
ont terminé leur cursus universitaire, à élaborer leur existence 
selon leur conscience identitaire propre à leur religion, à leur 
histoire et à leur culture. Elle propose des activités afin d’aider 
les jeunes à défendre leurs idées en gardant leur confiance en 
soi et à prendre des responsabilités dans la société. L’objectif 
final étant d’éduquer des générations qui ne s’expriment pas 
seulement dans leur domaine de spécialisation mais qui ont 
également un mot à dire dans la société où ils vivent et qui ont 
un but et une vision.

La direction des Universitaires travaille en ayant conscience 
que les jeunes musulmans peuvent atteindre un niveau tel 
qu’ils pourraient proposer de nouvelles idées à la lumière 
des valeurs islamiques, proposer des alternatives et être en 
adéquation tout en étant conscient de leur époque et des 
conditions. C’est dans ce sens que la direction s’investit 
dans sa mission en proposant des activités et en montrant 
la voie aux jeunes étudiants qui veulent s’éduquer et attirer 
l’attention de la société sur des sujets raisonnables, pour 
faire réagir les dynamiques spirituelles qui entraineraient de 
nouveau le questionnement sur l’existence. 

La direction des Universitaires travaille avec une commis-
sion en son sein ainsi que les sections du Développement 
organisationnel, l’Éducation, les Relations publiques, le ser-
vice des foyers universitaires et des bourses. Elle accom-
pagne les nouveaux bacheliers dans 34 régions avec 250 
responsables. La direction des Universitaires compte 3 500 
membres et rend service à environ 7 000 universitaires.

Qui sommes-nous?
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La formation spéciale
Le projet de formation spéciale est une éduca-
tion intensive destinée à un groupe d’étudiants 
qui prévoient de préparer un doctorat, afin de 
leur offrir une éducation qui vise à élargir leur 
vision, dans différents domaines comme les 
sciences religieuses, l’histoire, la philosophie, la 
littérature, les sciences politiques, la sociologie, 
la psychologie et l’économie. 

Les travaux de foyers universitaires et 
bourses
La section des foyers et bourses aux étudiants 
travaille pour faciliter et soutenir les universitaires 
dans leur vie étudiante. Le but de ce service est 
de rendre la vie des étudiants qui vivent loin de 
leur famille, plus productive dans le respect re-
ligieux et culturel, en leur proposant des loge-
ments étudiants et des foyers. De plus, elle sou-
tient les étudiants qui aspirent à une carrière 
académique, avec des bourses de recherches 
scientifiques, afin de les aider à avoir une édu-
cation de qualité.

L’atelier éducatif
L’atelier éducatif est divisé en trois groupes: 
sciences religieuses, idées, émotions. Les étu-
diants sont placés dans un des groupes, selon 
leur domaine de spécialité, et reçoivent un en-
seignement et une éducation, en plus de celle 
qu’ils ont déjà à l’université, afin de les aider à 
entrouvrir la porte du savoir, de la raison et de 
la sagesse. Le but étant de les soutenir dans la 
construction d’un avenir de qualité.

nos services
Le service de Consultation
Le service de Consultation est présent pour 
écouter les problèmes des futurs universi-
taires et les accompagner dans leurs pre-
miers pas dans l’institution universitaire. Ain-
si, les universitaires informent les nouveaux 
étudiants qui veulent emprunter la même voie 
qu’eux, au sujet de l’université ou de la sec-
tion de leur choix afin de les orienter.

Les séjours linguistiques « Evliya Celebi »
Le programme de séjours linguistiques 
Evliya Celebi propose d’apprendre diffé-
rentes langues à l’étranger. Le programme 
a déjà commencé au Caire, à Londres, à 
Brighton et à Strasbourg, d’autres villes 
sont attendues dans les années à venir. Les 
langues citées plus hauts, sont enseignées 
dans les villes en question afin d’intégrer 
cet enseignement au sein de la ville et de 
poursuivre la trace de différentes traditions. 
Dans ce cadre-là, le programme de séjours 
linguistiques « Evliya Celebi » propose éga-
lement des séminaires au sujet de l’histoire, 
la politique et la culture du pays.

Les séminaires en pension complète (YES)
Ces séminaires sont organisés dans diffé-
rents endroits en Europe et permettent aux 
étudiants des différentes régions de l’Europe 
de se rencontrer. Ces rencontres entrainent 
avec elles des remarques et explications sur 
différents sujets.

Les symposiums et panels
Les symposiums et panels permettent une ré-
flexion plus en profondeur des jeunes. Les in-
vités de ces programmes, qui visent à donner 
la parole aux idées nouvelles et différentes, 
sont choisis parmi les académiciens connus 
dans leur pays et spécialisés dans leur do-
maine.

UNIDAY
UNIDAY est la « Journée des étudiants » du-
rant laquelle des universitaires, dans son sens 
le plus large, se rassemblent. Ce programme 
se veut être un pont entre le passé antique et 
le futur afin de construire un avenir sain. Les 
jeunes rencontrent des personnalités impor-
tantes qui peuvent jouer le rôle d’exemple.

STUDYDAY
STUDYDAY est une foire d’orientation organi-
sée pour aider les lycéens en fin études. Du-
rant cette foire, les futures universitaires ont 
l’occasion d’en savoir davantage au sujet de 
la section et l’université qui leur conviendrait 
le mieux grâce à leurs frères et sœurs qui sont 
déjà étudiants ou qui ont fini leur cursus uni-
versitaire.

ADABI
ADABI est un programme pour récompenser 
les bacheliers. Durant cette activité, on mo-
tive les lycéens pour leurs études à l’universi-
té et on les oriente.

Les sorties culturelles
Des visites culturelles de différents lieux et 
villes, sont organisées afin de participer au dé-
veloppement personnel des étudiants et leur 
permettre de voir des lieux différents et d’avoir 
une réflexion à leurs sujets.

Les journées d’hommage
Ce programme vise à présenter des person-
nalités qui ont laissé une trace dans l’his-
toire et qui peuvent être considérées comme 
exemplaires.
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