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Contact  

Chers amis, alumni          
et partenaires du DAAD  
au Maghreb, 

Au cours du premier    
semestre, nous vous 
avons à nouveau         
présenté un programme 
varié d'informations et 
d'événements. Celui-ci 
comprenait des foires  
suprarégionales          
organisées par le DAAD, 
des présentations uni-
versitaires variées, des séances d'information 
riches sur les offres de bourses attrayantes 
du DAAD ainsi que les modules de formation 
en coopération avec la DAAD Kairo          
Akademie, qui traitent de sujets d'actualité 
liés à la numérisation dans les universités, 
l'enseignement et la recherche. 
 
Si vous avez raté nos séminaires          
d'information ces dernières semaines, il vous 
suffit de nous rendre visite sur notre chaine 
YouTube « DAAD Tunisie ». Vous y trouverez 
nos vidéos sur de nombreux sujets           
passionnants liés aux études                         
et à la recherche en Allemagne. 
 
Jetez également un œil aux rapports sur les 
activités des lecteurs du DAAD en Tunisie ! 
Avec leurs étudiants, ils ont réalisé des sujets 
et des projets complexes, à la fois instructifs 
et divertissants. Le moment fort pour nous a 
été le lancement du nouveau programme de 
bourses pour les jeunes ingénieurs.           
Des bourses leur étaient offertes pour des 
séjours en Allemagne allant jusqu'à six mois 
afin de mettre en œuvre un projet de fin 
d’études dans une université allemande. 
 
Même pour l’automne, nous vous               
préparerons beaucoup de choses : 
en septembre, nous débuterons avec l'édition 
tunisienne du Falling Walls Lab, où des idées 
innovantes présentées de manière ludique 
seront évaluées par un jury d'experts. 
 
Le gagnant de cette édition bénéficiera d’un 
voyage à Berlin pour la clôture de l'événe-
ment international du Falling Walls. Nous 
avons très hâte pour cela ! 
 

Meilleures salutations, 

Dr Renate Dieterich 

Événements d'information et 
salons - Dans l'esprit de la    
numérisation 

Le DAAD bureau à Tunis prend en charge la 
tâche d’informations sur les séjours d'études et 
de recherche en Allemagne et fournit           
des informations sur les opportunités de 
bourses. Avec nos événements virtuels, nous 
avons touché 600 personnes intéressées de 
tout le Maghreb au cours du premier semestre 
de l'année 2021. L'offre est très variée : 
chaque mois, nous proposons des séminaires 
en ligne sur divers sujets liés aux études                      
et à la recherche en Allemagne. 
 

Le DAAD Tunis a également participé à deux 
salons virtuels et organisé trois présentations 
en ligne en coopération avec une université 
allemande. Le salon virtuel MENA était          
un point culminant particulier de cette première 
moitié de 2021. 

14 universités allemandes y ont assisté afin de 
présenter leurs institutions et programmes 
d'études. Les stands d'information étaient   
encadrés par d'authentiques « student talks » 
qui ont partagé leurs expériences                   
en Allemagne. 

Le stand du DAAD bureau Tunis a reçu         
de nombreuses visites, avec près de 130         
demandes de renseignements en quatre 
heures, les conseillères du DAAD Tunis étaient 
bien occupées. 

Le retour des participants est globalement très 
positif : « Merci pour tout le soutien que vous  
et votre équipe nous avez apporté jusqu'à       
présent », a commenté une étudiante          
tunisienne. 

Nous nous réjouissons dès maintenant 
d’autres rencontres virtuelles avec                 
des intéressés de tout le Maghreb ! 
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Cours d'été dans                    
les universités allemandes - 
cette année en ligne ! 
 

Malgré la situation pandémique actuelle, la 
sélection des bourses « Cours d’été dans les 
universités allemandes » a eu lieu au début de 
l'année 2021. 99 candidatures de l’Algérie, du 
Maroc et de la Tunisie ont été déposées cette 
année, soit une baisse de plus de 30% par 
rapport à l'année précédente. Avec le soutien 
des lecteurs, le bureau du DAAD à Tunis a 
présélectionné et classé les candidatures. 

 

 

 

 

 

 

Cette année, les cours d'été se dérouleront en 
ligne. Les prestataires de cours offriront aux 
participants un programme varié et intéressant 
afin de transmettre une image authentique de 
l'Allemagne et de sa diversité culturelle malgré 
le manque de possibilités de voyage. 

Le DAAD promeut cette année 47 jeunes        
étudiants du Maghreb de différentes            
universités et spécialités.  

Nous souhaitons à tous les participants   
beaucoup de succès avec le cours d'été en 
ligne et espérons que l'année prochaine les 
cours pourront avoir lieu comme d'habitude            
en Allemagne. 
 

Cours d'allemand                
complètement différents -  
Projets des lecteurs du DAAD 
 

Depuis le début de la pandémie, de nombreux 
évènements ont dû être reportés ou annulés. 
Cela a également inclut les activités des     
lecteurs du DAAD au Maghreb. C’est pour 
cette raison qu’on a été très heureux quand le 
groupe de théâtre de l'Institut Supérieur des 
Langues de Tunis (ISLT) a réussi à présenter 
sur scène « L’Opéra de quat’sous »  
(Dreigroschenoper) de Bertolt Brecht et Kurt 
Weill, le 8 avril 2021, dans des conditions 
d'hygiène strictes. 

Les invités d'honneur étaient l'ambassadeur 
de la République fédérale d'Allemagne et la 
directrice du DAAD à Tunis.  
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« Pour moi, c'était le point culminant absolu 
des quatre années que j'ai passé jusqu'à 
présent en tant que lecteur du DAAD en 
Tunisie. J'ai toujours rêvé de mettre en 
scène cette pièce un jour - mais le fait 
qu'elle a été réalisée avec succès dans 
cette période difficile est principalement dû 
au travail acharné et à l'enthousiasme des 
étudiants, qui n'étaient ni découragés par la 
pandémie ni par les paroles exigeantes. 

Notre grand remerciement va également à 
l'ambassade d'Allemagne et au DAAD pour 
leur soutien financier, grâce auquel nous 
avons pu financer les costumes et la mu-
sique », a déclaré Monsieur Otto Schnelzer, 
qui a  dirigé ce groupe de théâtre. 

Dr. Martina Moeller, lectrice du DAAD à 
l'Université de La Manouba, a même    
achevé deux grands projets au premier  
semestre de 2021. En coopération avec 
l'Université de Paderborn, elle a organisé 
une conférence pour des étudiants de la 
langue allemande. « Il est important pour 
les chercheurs, enseignants et étudiants 
tunisiens de rester en contact avec les   
germanistes de l’Allemagne et ceci n’inclut 
pas seulement la période de pandémie.  
Cet échange vif donne aux étudiants               
de l’allemand en Tunisie des impulsions 
importantes et renforce la relève scien-
tifique », a exprimé la lectrice du DAAD. 

Avec ses étudiants, elle a également      
participé à un projet de tri des déchets   
financé par la Fondation Heinrich Böll à 
Tunis et le DAAD. 

« Le projet a clairement montré que les 
jeunes Tunisiens sont passionnés par la 
protection de l'environnement. Ils veulent 
une Tunisie sans pollution aux plages,  
prairies et forêts et sont prêts à se battre 
pour cela », écrit Madame Moeller. 

Nous informons et 

conseillons à propos 

des :   

 

 Programmes de  

 partenariat germano-

arabe pour la  

 transition  

 Possibilités d‘études et 

de recherche  

      en Allemagne  

 Possibilités de 

coopérations 

 institutionnelles  

 Possibilités de       

financement               

et programmes de 

bourses  

 

 

Nos horaires de travail : 

 

Afin d'éviter la propagation 

du Coronavirus, nous vous 

conseillerons par e-mail :  

info@daad.tn ou par des 

consultations en ligne 

mensuelles. 

 

Nous offrons également à 

présent des horaires de 

consultation téléphonique 

ouverts tous les mercredis 

de 14h à 15h30 ! 

Appelez-nous au         

+216 52 247 217  

Le DAAD à Tunis 

Info 

Plus d’informations sur 

les études  

et la recherche 

en Allemagne et les 

possibilités de bourses 

du DAAD :  

www.study-in-

germany.de  

www.daad.de/

international-

programmes 

www.funding-guide.de 

mailto:info@daad.tn
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.funding-guide.de
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DAAD Kairo Akademie (DKA) : 
Modules de formation en ligne 
pour les universitaires 

Le DAAD Bureau Tunis, en coopération avec 
la DAAD Kairo Akademie, offre régulièrement 
des formations gratuites aux universitaires 
maghrébins qui auraient dû accompagner   
les universités et institutions de recherche 
dans les domaines du renforcement                    
des compétences et de l'internationalisation. 
 
Nous proposons le module « University 
exams and digital question banks » pour la 
deuxième fois en raison de la forte demande. 
Au cours de la formation, les participants  
apprennent à concevoir des examens       
numériques authentiques et à vérifier          
les résultats d'apprentissage attendus. 

La formation « Digital transformation in higher 
education » est proposée pour la première 
fois au Maghreb. Les universités doivent    
aujourd'hui préparer les étudiants à l'ère   
numérique non seulement en transmettant les 
connaissances actuelles sur les opportunités 
et les défis de la technologie, mais aussi en 
rendant les étudiants compétents               
numériquement. L'ère numérique oblige donc 
les universités à adapter leurs pratiques  
d'enseignement et d'apprentissage. 
 

Tous ceux qui n'en ont pas eu l'occasion de 
participer à l’une de nos formations, peuvent 
se réjouir des prochains modules que nous 
allons proposer en automne 2021. 
 

KOSPIE :                   
Le nouveau programme de 
bourses d’ingénierie du DAAD 

Le moment est enfin venu : En mars de cette 
année, le DAAD a proposé un nouveau 
programme de bourses aux étudiants        
ingénieurs tunisiens souhaitant compléter leur 
PFE dans une université allemande. 
 
Le programme KOSPIE a rencontré un vif 
intérêt : Le premier post sur Facebook a 
atteint plus de 56 000 personnes                   
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et de nombreuses demandes d’information 
ont été reçues). 
 

Le bureau du DAAD à Tunis a proposé deux 
séminaires d'information en ligne, où on a 
présenté ce nouveau programme et soutenu 
les étudiants dans le processus  de 
candidature. 

Ces consultations intensives ont porté leurs 
fruits : les candidatures comprenaient de 
nombreux excellents profils. Pour le prochain 
appel à candidatures, nous espérons pouvoir 
encourager plus d'étudiants de différentes 
écoles tunisiennes à postuler pour ce 
programme enrichissant. 
 

Falling Walls Lab Tunisia -   
Un concours international de 
pitch interdisciplinaire  

Trois minutes suffisent ! Falling Walls Lab est 
un concours de pitch de classe mondiale,        
un forum de réseautage et un tremplin qui 
rassemble des étudiants, de chercheurs      
et de professionnels en début de carrière de 
différentes disciplines en offrant une scène 
pour des idées révolutionnaires au niveau 
local et mondial. 
 

Le gagnant de chaque laboratoire inter-
national se qualifie pour la finale mondiale à 
Berlin du 7 au 9 novembre 2021 et gagne un 
billet pour assister à la conférence Falling 
Walls, où il représente la Tunisie et peut 
interagir avec les acteurs mondiaux de la 
science, du business et des politiques. 
 
Falling Walls Lab Tunisia est hébergé cette 
année par le bureau régional du DAAD à  
Tunis et aura lieu le 28 septembre 2021 en 
ligne. 

 

My GUIDE est une plate-

forme fournie par le DAAD 

qui permet aux futurs   

étudiants étrangers de 

trouver des programmes 

d'études appropriés dans 

des établissements      

d'enseignement supérieur 

allemands. 

 

My GUIDE vous propose 

une recherche qui vous 

aidera à trouver le bon 

programme d'études parmi 

plus de 20 000 cours  en 

Allemagne, en fonction de 

votre profil. 

 

Plus d'informations : 

https://www.myguide.de/

en/  

My GUIDE :                    

La passerelle vers 

votre université       

allemande 

https://www.myguide.de/en/
https://www.myguide.de/en/
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Consultation générale du 
DAAD Tunis  

 

Étant donné que la pandémie ne permet pas 

encore de se rendre personnellement au  

bureau du DAAD en 2021, la succursale a 

élargi et perfectionné ses services de consul-

tation virtuelle. En plus des consultations par 

e-mail, nous proposons désormais également 

une consultation mensuelle en ligne dans une 

plateforme interactive. 

 

Celle-ci a lieu le premier mardi de chaque 

mois, où les intéressés de tout le Maghreb 

reçoivent une brève introduction au système 

d'enseignement supérieur allemand. L’objectif 

de cet événement en ligne est d’être en     

contact virtuel avec les participants.           

Ces derniers peuvent poser des questions 

écrites et/ou orales et recevoir une réponse 

instantanée par la conseillère du DAAD. 

 

De plus, nous avons mis en place une      

consultation téléphonique hebdomadaire afin 

de pouvoir répondre rapidement et facilement 

aux questions particulières. Les personnes 

intéressées peuvent nous joindre tous les 

mercredis de 14h à 15h30 sur le +216 52 247 

217. Au premier semestre de 2021, ce sont 

au total 121 personnes qui ont été conseillées 

par le bureau régional du DAAD Tunis. 
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DAAD Tunis et les réseaux 
sociaux 

 
 

Vous souhaitez être régulièrement informé 

de nos actualités ? Vous voulez recevoir les 

appels d’offres à temps ? Vous aimez lire 

des informations générales sur les études et 

la recherche en Allemagne ? 

Visitez notre site web www.daad.tn              

et suivez-nous sur Facebook :                              

https://www.facebook.com/DAAD.Tunisie.  

 

La page DAAD Tunisie compte désormais 

plus de 25 000 abonnés. Bonne raison de se 

réjouir ! 

 

Notre plus jeune réseau social est la chaîne 

YouTube « DAAD Tunisie ». Vous avez man-

qué un événement ? Pas grave, car vous 

pouvez trouver des enregistrements de nos 

événements virtuels passés sur notre chaîne. 

 

ANNONCE 

Preparatory programmes for higher and professional education 

 

You want to work or study in Germany, but don´t meet the require-

ments?  

Fulda University´s Pre-College and Pre-Study programmes prepare you to 

study Bachelor´s and Master´s programmes or to pursue a vocational train-

ing. They include subject-related, practical and German language courses as 

well as introductions to living, studying and working in Germany.  

 

Website https://www.hs-fulda.de/en/international/international-office/

Projet spécial pour les 

alumni du DAAD 

 

 

Le projet spécial des   

alumni du DAAD s’inscrit 

dans le cadre                   

de la semaine et de la 

conférence internationales 

sur l’économie circulaire 

(International Circular 

Economy Week  

and Conference (ICEW)). 

 

Ce projet spécial des  

alumni est organisé par le 

DAAD. Il comprend trois 

parties de formation, de 

mise en réseau, de mise 

en correspondance,         

de collaboration                

et de participation à des 

conférences et dure 14 

mois, du 1er septembre 

2021 au 31 octobre 2022. 

 

Date limite de candidature : 

16 juillet 2021 

 

L’appel à candidature est 

disponible sur notre site 

web (en langue an-

glaise) www.daad.de/

alumni-special-projects 

 

Appel à candidatures (en 

langue anglaise) : DAAD 

Alumni Special Project 

(PDF, 103.78 KB)  

http://www.daad.tn
https://www.facebook.com/DAAD.Tunisie
http://www.daad.de/alumni-special-projects
http://www.daad.de/alumni-special-projects
https://www.daad.tn/files/2021/06/Call-for-alumni_ICEW2021_22.pdf
https://www.daad.tn/files/2021/06/Call-for-alumni_ICEW2021_22.pdf
https://www.daad.tn/files/2021/06/Call-for-alumni_ICEW2021_22.pdf
https://www.daad.tn/files/2021/06/Call-for-alumni_ICEW2021_22.pdf
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Programmes de bourses de doctorat en Allemagne 

Le programme de bourses de recherche est proposé chaque année et comprend quatre types 

différents : bourses doctorales de courte durée, bourses doctorales annuelles, bourses pour un 

doctorat complet en Allemagne ainsi que les bourses de doctorat bi-national/cotutelle. 

Date limite de candidature pour les programmes doctoraux: 31 août 2021 

 

Programmes de bourses post-doctorales en Allemagne 

Les enseignants universitaires et les scientifiques qui ont obtenu un doctorat et travaillent dans 

une université ou un institut de recherche dans leur pays d'origine sont éligibles pour postuler à 

ce programme. Les bourses du DAAD offrent aux universitaires et scientifiques étrangers la 

possibilité de mener des recherches et de poursuivre leurs études en Allemagne. 

Plus d’informations (en langue anglaise) : Bourse post-doctorale du DAAD 
 

Date limite de candidature : 31 août 2021 

 

Le programme Helmut-Schmidt du DAAD  

Ce programme de bourses (connu sous le nom de Politiques publiques et bonne gouvernance) 

soutient les futurs dirigeants des pays en développement, qui souhaitent promouvoir               

la démocratie et la justice sociale dans leur pays d'origine. 

Plus d’informations sur ce programme.. 

 

Partenariats SGD 

L’office allemand d'échanges universitaires (DAAD) promeut le programme « Partenariats 

SDG » en utilisant des fonds fournis par le ministère fédéral de la Coopération économique et 

du Développement (BMZ).  

Plus d’informations (en langue anglaise) : https://www.daad.tn/en/2021/07/05/sdg-partnerships-

2022-2025/ 

  

 

 

 

 

Le premier mardi de chaque mois : Consultation en ligne  

13/07/2021 et 14/07/2021 Les journées des bacheliers : Les études en Allemagne  

01/09/2021 Séminaire d'information en coopération avec l'Université Sabratha 

23/09/2021 Foire Virtuelle sur les études en Allemagne 

28/09/2021 Falling Walls Lab Tunisie 

Vous pouvez trouver notre calendrier d’évènements complet sur ce lien. 
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Appels à candidatures 

Événements du DAAD Tunis pour 
la deuxième moitié de l'année 2021 

Lectorats du DAAD 
au Maghreb 

Le DAAD soutient, à côté 

de son bureau régional à 

Tunis, des lecteurs en 

Tunisie, Algérie et au 

Maroc, qui fournissent 

des informations et des 

conseils sur les études et 

la recherche en Alle-

magne et les programmes 

de bourses du DAAD 

durant leurs perma-

nences.   

Tunisie :                        

Université de la Manouba,                                     

Dr Martina Moeller 

daad.lektorat.lamanouba@ 

gmail.com  

Université de Carthage, 

ISLT   

Klaus Otto Schnelzer 

daadlektorat.islt@posteo.tn  

Université de Gabès, 

ISLG                         

Johanna Abel       

daadlektorat.gabes@gmx.de 

Faculté 9 Avril,                                

Dr Arne Thomsen  

fshst@arnethomsen.de 

  

Algérie :                       

Université d'Alger 2,  

Holger Radke 

daad.lektorat.algier@gmx.de        

  

Maroc :   

Université de Meknès, 

Ursula Heming 

daad.meknes@gmail.com                                                                                                 

Université de Mohammed 

V à Rabat,               

 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?detail=50015434
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=4&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57140602
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?detail=57135739
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?detail=57135739
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?detail=57507783
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=stays&page=1&detail=50015456
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=public%20policy&page=1&detail=50026397
https://www.daad.tn/en/2021/07/05/sdg-partnerships-2022-2025/
https://www.daad.tn/en/2021/07/05/sdg-partnerships-2022-2025/
https://www.daad.tn/fr/qui-sommes-nous/evenements/seminaires-en-ligne/
mailto:daadlektorat.islt@posteo.tn
mailto:daadlektorat.gabes@gmx.de
mailto:fshst@arnethomsen.de
mailto:daad.lektorat.algier@gmx.de
mailto:daad.meknes@gmail.com
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Portrait of the month 
May 2021 

 

Hamza Muftah is one of 

the Libyan university 

partners who has       

successfully submitted a 

DAAD application for the 

“German-Arab Trans-

formation Partnerships” 

program together with a 

German partner          

university. 

 

« I have been working with 

German experts, uni-

versities and foundations 

for around 5 years. During 

this period, I have       

coordinated many projects 

and workshops which were 

funded by DAAD, Hanns 

Seidel and GIZ in different 

fields such as didactic 

teaching, entrepre-

neurship, engineering, 

geography, fine arts and 

digitalization. All these 

projects have managed to 

pave the way for a long-

term cooperation between 

Libyan and German Uni-

versities. » 

 

« Through this partnership, 

we have helped Libyan 

universities to open    

channels with German 

partners to exchange    

and share expertise      

and experience in many 

areas. I do believe that this    

partnership will definitely 

advance the education 

system in Libya and found 

a fruitful cooperation   

between Libya 

and Germany. » 
 

Read more..    

Dear friends, alumni and    
partners of the DAAD in Libya, 

We are all going through challenging times.   

It has become more obvious than ever that 

the world needs to stand together to over-

come the pandemic and its consequences. 

Science and technology will play their part in 

our joint efforts to find a solution. 

 

Our DAAD slogan “change by exchange” is 

now more valid than ever. The collaboration 

of the best scientists and academics from 

around the globe is needed to settle the    

crisis. The DAAD office in Tunis will make its 

contribution to it in all modesty. We will carry 

on delivering information and advice to   

scholars from the Maghreb and from         

Germany to get in touch, collaborate and stay 

connected. Keep in touch with us and stay 

safe! 

 

What we organized… 

We took charge of numerous online info-

sessions for students and early career  

researchers on the advantages of Germany’s 

system of higher education and research  

opportunities. 

 

In addition, we organized four online modules 

of our very popular soft skill seminars offered 

by the “DAAD Cairo Academy”. The seminars 

are designed in close collaboration with our 

colleagues from the DAAD Cairo office and 

find enthusiastic approval in the Maghreb. 

 

This spring we offered modules on Academic 

research skills and various aspects of digital 

teaching and examining as well as on the 

challenges of digital transformation in the 

context of higher education. The seminars 

offer a perfect opportunity to network with 

peers from the whole Maghreb. 
 

Where we participated … 

We took part in virtual fairs on study and   

career for international students. The events 

were organized by our colleagues of the 

DAAD main office in Germany. 

 

DAAD Tunis and many of our neighbor offices 

in the region and beyond participated in these 

events. 

 

 
 

Together we were able to welcome thousands 

of students from the Middle East and North 

Africa to the fairs. 
 

How we reached out to Libya… 

Despite the difficult political situation, the 

DAAD Tunis regional office has been         

establishing contacts and academic networks 

in Libya since 2016. Universities play            

an important role in rebuilding the country. 

 

Developments in Libya during the first half of 

the year allowed us to reinforce our contacts 

with Libyan partners and universities. We are 

happy to re-establish direct links to Libyan 

academia and we will not hesitate to further 

expand the network. Our gratitude goes to all 

our friends and partners in Libya. 

Thank you for your patience and confidence! 

 

With the outbreak of the corona pandemic in 

2020, the Libyan universities were initially  

closed for six months. A lack of technology 

and didactics for digital teaching made it    

difficult to quickly adapt to the new situation. 

However, these forced closings have spurred 

efforts to develop online teaching                

and e-learning. 

 

The DAAD Tunis office, in cooperation with 

the Libyan Academy, offered the first hybrid 

information event for a Libyan university in 

March of this year. The director of the         

international Office, Dr. Jamal launched this 

event together with the head of the DAAD 

branch office, Dr. Renate Dieterich. 

 

There was a lively participation with many 

questions about the German higher education 

system, which could then be clarified. At the 

end of May, we offered a second virtual      

information event open to participants from all 

over Libya. Both events were very well       

attended with almost 100 guests. For the   

second half of the year, the DAAD Tunis is 

offering further digital events for Libya. 

 
 

https://www.daad.tn/en/2021/05/11/portrait-of-the-month-may-2021/
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My GUIDE :                    

The Gateway to your 

German university  

My GUIDE is a platform 

provided by the DAAD that 

allows prospective students 

from abroad to find suitable 

degree programs at     

German higher education 

institutions. 

 

My GUIDE offers you a 

search that will help you 

find the right degree     

program among over 

20,000 courses in        

Germany, based on your 

profile. 

 

Further information: https://

www.myguide.de/en/  

What we presented…. 

We introduced selected German universities 

and their offers for international students.  

The University Hof in Bavaria and the Uni-

versity Hildesheim in Lower Saxony took the 

chance to meet students from the Maghreb 

during a live session. Their presentation was 

followed by a lively Q&A session. 

 

More university presentations are to come in 

the second half of the year. Follow us on   

Facebook and check out our website to stay 

informed! 

 

DAAD information events for 
Libya 

Since 2016, the DAAD Regional Office Tunis 

has established reliable contacts and        

networks in Libya despite the difficult political 

situation. Universities play an important role 

in the reconstruction of the country. 

 

With the outbreak of the corona pandemic, 

Libyan universities were initially closed for six 

months because of a lack of technology and 

didactics for digital teaching. However, these 

forced closings have spurred efforts to devel-

op online teaching and e-learning. 

 

As a result, the DAAD Regional Office Tunis, 

in cooperation with the Libyan Academy,    

offered the first hybrid information event in 

Libya in March this year. The director of the 

International Office opened this event together 

with Dr. Dieterich, the head of the DAAD    

Regional Office. 

 

The DAAD presentation was given in both  

Arabic and English and was followed by a  

lively question and answers session.. At the 

end of May, we offered another digital        

information event to participants from all over 

Libya.. Both events were very well attended 

with almost 100 participants. The DAAD     

Regional Office Tunis will offer further digital 

events for Libya in the second half of the year. 

 

Preview to the second half of 
the year 2021 
 
Meet us every first Tuesday of each month 

during our digital counselling hours. 

We are looking forward to seeing you! 

 

Do not miss our regular online sessions on 

study and research in Germany. Visit the 

DAAD and many German universities while 

strolling through the offers of the DAAD virtual 

fairs. Next dates will be September and 

December 2021.  

 

More information on these events and many 

more will be available on our website: 

www.daad.tn. 

 

Many of our past events and information ses-

sions have been recorded and are available 

on our YouTube channel DAAD Tunisie. 

Study Programmes in the International Graduate Center (IGC)  

International Graduate Center (IGC) is part of the 

Hochschule Bremen – University of Applied Sciences, a 

German state university. For applicants with a first university 

degree, IGC offers a wide range of full-time MBA and Master 

programs in the area of international and European business 

and management. All full-time courses are taught in English 

and prepare students for their future leadership tasks. 

https://www.graduatecenter.org/en/ 

ADVERTISEMENT  

https://www.myguide.de/en/
https://www.myguide.de/en/
http://www.daad.tn
https://www.graduatecenter.org/en/
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Doctoral scholarship programs in Germany 

This doctoral scholarship program is offered each year and has four types: Doctoral             

Programmes in Germany, Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees / Cotutelle, One-Year 

Grants for Doctoral Candidates and Short-Term Grants.  

Application deadline: 31 August 2021 

 

Research stays for university academics and scientists 

University teachers and established academics and scientists who have usually completed a 

doctoral degree and work at a university or research institute in their home country are eligible 

to apply for this program. DAAD grants provide foreign academics and scientists with             

an opportunity to carry out research and continue their education in Germany. 

Further information: Research stays scholarship program 

Application deadline: 31 August 2021 

 

DAAD Helmut-Schmidt-Programme  

The DAAD Helmut-Schmidt-Programme (known as Public Policy and Good Governance)    

supports future leaders from developing countries, who want to promote democracy and social 

justice in their home countries. 

More information about this program.. 

 

SDG Partnerships (2022–2025) 

The German Academic Exchange Service (DAAD) supports the programme 

‘SDG Partnerships’ using funds provided by the Federal Ministry for Economic Cooperation            

and Development (BMZ).  

Further information : https://www.daad.tn/en/2021/07/05/sdg-partnerships-2022-2025/ 

  

 

 

 

 

 

01/09/2021 Information seminar in cooperation with Sabratha University. 

23/09/2021 Virtual Fair 

You can find our full events’ calendar through this link.  
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Call for applications 

Preview of the events of the DAAD Tunis 
during the second half of the year 2021 

DAAD Alumni       
Special Project 

DAAD Alumni Special 

Project is in the          

framework of International 

Circular Economy Week 

and Conference (ICEW). 

This Alumni Special   

Project is organized by 

the DAAD. It includes 

three parts of training, 

networking, matching, 

collaboration and       

conference participation 

and runs for 14 months 

and that is                   

from 1 September 2021 to 

31 October 2022. 

 

Application deadline: 

16 July 2021 

 

The call is available on 

our website 

www.daad.de/alumni-

special-projects 

 

DAAD Alumni Special 

Project (PDF, 103.78 KB)  

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&lang=en&sd=1&detail=57135739&page=1
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&lang=en&sd=1&detail=57135739&page=1
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&lang=en&sd=1&detail=57507783&page=1
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&lang=en&sd=1&detail=57140602&page=1
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&lang=en&sd=1&detail=57140602&page=1
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&lang=en&sd=1&detail=50015434&page=1
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=stays&page=1&detail=50015456
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=public%20policy&page=1&detail=50026397
https://www.daad.tn/en/2021/07/05/sdg-partnerships-2022-2025/
https://www.daad.tn/en/about-us/events/online-seminars/
http://www.daad.de/alumni-special-projects
http://www.daad.de/alumni-special-projects
https://www.daad.tn/files/2021/06/Call-for-alumni_ICEW2021_22.pdf
https://www.daad.tn/files/2021/06/Call-for-alumni_ICEW2021_22.pdf


Page 9 

 

 

newsletter 

DAAD Bureau Régional Tunis, Edition de Juillet | 2021 

Cette newsletter est fournie par :  
 
DAAD Bureau Régional Tunis,  
Immeuble KOOLI - 14, rue du 18 janvier 1952 - 5ème étage 1000 Tunis,  
représenté légalement par Dr. Kai Sicks  
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.,  
Kennedyallee 50, 53175 Bonn  
 
Tel.: +216 71 240 833  
Fax: +216 71 240 831  
E-Mail: info@daad.tn   
Site web: www.daad.tn    
 
Siège Social :  
Bonn (Allemagne), inscrit au tribunal de la première instance de Bonn, cour de registre VR 2105  
 
Rédactrice :  
Dr Renate Dieterich  
 
Crédit photo :  
DAAD Tunis (1) (4) 
iStock/ DAAD (2) 
DAAD Tunis/ Schnelzer (2) 
DAAD Tunis/ Moeller (2) 
DAAD/ Sharaf (3) 
Falling Walls (3) 
DAAD/ Jordan (4) (8) 
DAAD/ Sica (4) 
HS Fulda (4) 
Hamza Muftah (6) (7) 
IGC HS Bremen (7) 
DAAD (6) 
 
Copyright : © par DAAD e.V. Le contenu de cette newsletter est protégé par copyright. Tous droits réservés. L'utilisation 
du texte - en tout ou en partie - et des images sans le consentement écrit préalable du DAAD n'est pas autorisée.  
 
Pour se désabonner : 
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, merci de nous envoyer un e-mail à info@daad.tn  


