
Apprendre l‘allemand : quelques 

recommandations

Cours de langue en été dans  
des universités allemandes
www.daad.de/sommerkurse

Bourses du DAAD pour les cours d’été
www.daad.tn ou www.funding-guide.de

5 bonnes raisons d‘apprendre l‘allemand

L‘allemand...
… est la deuxième langue de la science
… vous ouvre des portes pour les études et le travail en Allemagne
… facilite l‘accès à l‘économie, au tourisme et à la recherche scientifique
… améliore vos chances professionnelles
… est la langue de Goethe, Mozart, Einstein et Kant



L‘allemand : une langue mondiale

L’allemand dans la science    
Etudes, Recherche

L’allemand est la deuxième langue la plus 
importante de la science. Avec sa contribution à la 
recherche et au développement, l’Allemagne occupe 
la troisième place mondiale.

L’allemand dans l’économie 
Emploi, Marché du travail, Carrière

Avec des compétences linguistiques en allemand, 
vous pouvez améliorer vos opportunités de carrière, 
d’employabilité et de communication d’entreprise en 
Allemagne et dans le monde entier.

99 758 

élèves
•	La langue maternelle de  

130 millions de personnes

• La langue maternelle la plus parlée  
au sein de l‘Union Européenne

• 15,45 millions de personnes 
apprennent l’allemand dans le 
monde 

• Langue d’enseignement dans plus de  
400 universités en Allemagne dans 
près de 19 000 cours d’études.
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L’allemand dans le monde Qui apprend l’allemand 
au Maghreb ? 



L‘accès aux études en Allemagne : 

La langue comme une clé de succès

Test d’allemand pour l’accès 
à l’enseignement supérieur

DSH 

Test allemand langue 
étrangère

Certificat de langue  
du Goethe Institut

Centre TestDaF Tunis depuis 2016

onSET est un test de niveau en ligne 
pour l’allemand et l’anglais. 
www.onset.de 
onSET en Tunisie :   onset.tn  

Quel niveau de langue pour  
les études en Allemagne ? 

Dans la plupart des cours,  
la langue d’enseignement dans 
les universités allemandes est 
l’allemand.  
En outre, il existe près de  
2 000 cursus internationaux 
(principalement en anglais). 
Une condition préalable pour 
étudier en Allemagne sont les 
compétences linguistiques 
suffisantes. L’allemand facilite 
en plus l’intégration dans la vie 
quotidienne.

Examens officiels 
pour prouver la 
connaissance  
de l’allemand :

www.testdaf.de 
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Voici une sélection d’institutions allemandes où vous pouvez 
apprendre l’allemand :
• Goethe-Institut : www.goethe.de
• Offre des cours en ligne : www.deutsch-uni.com  www.dw.de
• Informations et adresses pour apprendre l’allemand en 

Allemagne : www.fadaf.de 
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