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Les objectifs du programme sont de former les étudiants sur la faune vertébrée, en 
particulier les oiseaux, les mammifères et les poissons d'eau douce, les amphibiens, les 
reptiles, les insectes et autres invertébrés, la biologie de la faune, l'écologie de montagne, 
la steppe, les écosystèmes des zones humides, la conservation de la faune, la lutte contre 
les maladies, la prise en charge des animaux blessés , entretien et amélioration, exposition 
dans les musés du matériel d'embaumement, plans de chasse, tourisme cynégétique, 

intégration de la biodiversité dans la planification de la gestion forestière, circuits de 
photographie de la nature et circuits d'observation des oiseaux, activités d'écotourisme, 
basés sur la conservation de la planification durable. Le programme vise à former du 
personnel qualifié pour assurer la conservation et la gestion de la faune sur une base 
durable. 
Installations de recherche avancées dans le département:  
Le département dispose d'un musée animalier et d'un laboratoire de zoologie. Il existe 
également un laboratoire d'entomologie, un laboratoire SIG (système d'information 
géographique), un laboratoire de botanique forestière et des laboratoires informatiques 
qui peuvent être utilisés conjointement. 
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Principaux cours du programme:  
Entrée Écologie et gestion de la faune, Mammifères, Biodiversité, Oiseaux, Amphibiens et 
Reptiles, Animaux invertébrés, Législation faunique, Techniques de camping sur le terrain, 
Techniques de recensement et de surveillance des animaux sauvages, Comportement 
animal, Écologie des zones humides, Systèmes d'information géographique sur la faune, 
Écologie et gestion des espèces importantes, de la faune et des forêts, de la perte de la 
faune, de la planification et de la gestion des aires protégées, de la production d'animaux 
sauvages, de la restauration et de la réhabilitation de l'habitat, de la planification et de la 
gestion des zones de chasse. En outre, il existe également des cours au choix sur la gestion 
de la faune et les sciences forestières. 
 

 
Langue d'enseignement: Turque 
 

Départements inclus dans les programmes de double mineure: Voici les programmes 
mineurs auxquels les étudiants du Département peuvent postuler; Département de génie 
forestier, de biologie et d'architecture de paysage. 
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Principaux domaines de recherche menés par les professeurs du département:  
Dans le cadre des principaux groupes de recherche du Département d'écologie et de 
gestion de la faune, les études de recherche suivantes sont menées : mammifères, 
oiseaux, amphibiens, reptiles, poissons d'eau douce, gibier et faune sauvage, 
espèces d'oiseaux et de mammifères menacés, conservation de la nature, 
biodiversité, écotourisme. , gestion du gibier, écologie de la faune, gestion de la 
faune. 

 

 Internationalisation:  
Le Département d'écologie et de gestion de la faune entretient des relations internationales 
étroites dans le cadre du programme LLP-Erasmus, avec les universités hongroises et 
Allemandes pour coopérer, produire et mettre en œuvre des projets communs, des 
échanges à court terme d'étudiants et de personnel académique. 
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