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BUT DE LA CARRIÈRE: 
Comme l'un des pionniers qui a commencé à pratiquer des sports d'orientation dans notre pays 
depuis les années 1980 et a contribué au développement de ce sport dans notre pays; 
Il s'agit d'évaluer mes connaissances et mes compétences de développement dans le domaine de la 
course d'orientation et des sports nature / aventure en tant qu'organisateurs en réalisant des 
compétitions et des événements de haut niveau d'une manière qui fera du bruit dans le pays et à 
l'étranger. 
  
Renseignements personnels 
  
Nom Nom: Murat ÜLKER 
Date de naissance: 09.10.1971 
Lieu de naissance: Arpaçay / KARS 
État civil: Marié 
Service militaire: colonel principal à la retraite 
  
Éducation 
  
1990 - 1994: Académie militaire turque - Certificat d'équivalence en génie industriel approuvé par 
YÖK. 
2002 - 2004: Selcuk University- Master in Business Administration - Management Organisation 
2005 - 2007: Université Selcuk-Administration publique - Master en politique et sciences sociales 
  
Séminaires et cours 
  
2002 - 2002: Faculté des Sciences de l'Education de l'Université d'Ankara - Formation de Manager 
(Formation Pedegogic) 
2008 - 2009: Commandement des académies de guerre - Cours d'officier de quartier général 
2011: Commandant SATEM - Séminaire sur l'intelligence émotionnelle 
  



2015-2015: Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Gazi - Cours d'analyse et de 
planification du personnel dans les entreprises 
  
L'expérience professionnelle 
 
1986-1990: athlète de l'équipe de cross-country du lycée militaire de Kuleli 
1988 - Lycée militaire 2000m haies, 1500m et 800m Course à pied gagnant 
1989 - Gagnant du ski de fond au lycée d'Istanbul 
1989 - Turquie Turquie Lycée Inter Marmara Region First Third 
1989 - Le championnat de Turquie Sisecam Racing First 
1990 - Turquie High School Inter 1500m Steeplechase First 
1990 - 1994 Athlète de l'équipe d'orientation et d'athlétisme de l'Académie militaire turque 
Toutes les compétitions de ski de fond de toutes les forces terrestres et armées entre 1990-2001, 
1500m et 3000 mètres 
Compétitions de course d'orientation de la première place entre les écoles de guerre de 1992 à 1994 
1995 - Chypre International Help Gagnant du semi-marathon 
1998 - Gagnant du concours Orantring des Forces terrestres 
2000 - 2003 Entraînement de l'équipe de course d'orientation masculine de l'Académie militaire 
turque 
1990 - 2008 28 fois de sports nationaux. 
Orientation des participants du groupe d'âge 35-40-45 ans dans les pays d'Europe du Sud-Est entre 
2009-2019. 
  
Langue étrangère 
Anglais: bonne écriture, bonne expression orale, bonne compréhension. 
  
Compétences 
Ordinateur: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 
  
Autres 
État de santé: je n'ai aucun problème de santé. 
Hobbies: Athlétisme, Randonnée, Courses d'Aventure, Cyclisme. 
Tabagisme: je ne fume pas. 
 


