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Contact  

Chers amis, alumni                   
et partenaires du DAAD au       
Maghreb, 

On nous demande sou-

vent :  pourquoi n'offrez-

vous actuellement aucun 

événement présentiel ? 

Quand pouvons-nous 

ravoir des consultations 

au bureau avec l'équipe 

du DAAD ? Il y a multiples demandes d’infor-

mations sur les études et la recherche en 

Allemagne ! 

La raison est évidente : le Coronavirus ! 

La situation pandémique mondiale n'est 

pas encore suffisamment maîtrisée. Mais 

nous, tout comme vous, chers lecteurs, 

comptons sur la science qui nous montrera 

le chemin de la sortie de cette crise. Nos in-

vités et participants aux événements nous 

manquent également beaucoup et nous 

étions heureux d’avoir des rencontres pré-

sentielles à petite échelle dans la seconde 

moitié de l'année. 

Vous étiez également très intéressés par nos 

événements virtuels. L’événement phare a 

été la populaire Académie du Maghreb pour 

les étudiants d’allemand, que nous avons 

pu organiser pour la septième fois cette an-

née. Ça rassemble les passionnés de la 

langue allemande, construit des ponts et, 

avec toute la diversité culturelle, montre 

également ce qui les relie. Les feedbacks 

enthousiastes de nos participants nous 

montrent à quel point il est important de 

créer et d'entretenir de tels lieux de ren-

contre. Nous vous informerons de ces activi-

tés et de nombreuses autres au cours des 

six derniers mois dans cette newsletter. 

L'année se termine et il ne reste plus qu'à 

vous souhaiter une bonne fin d'année et 

une bonne année 2022 ! 
 

Meilleures salutations, 
Dr Renate Dieterich 
 

KOSPIE :                                     
Nouveau programme de 
bourse pour des ingénieurs 
tunisiens 

Au printemps dernier, le DAAD a lancé un 

nouveau programme de bourses : Combined 

study and practice stays for engineers from 

Tunisia (KOSPIE). Le DAAD soutient les sé-

jours d'études et de stages de jeunes élèves-

ingénieurs en Allemagne. Les boursiers tuni-

siens rédigent leur thèse pendant un séjour 

maximum de six mois. 18 étudiants de diffé-

rentes écoles d'ingénieurs de Tunis, Sousse, 

Monastir et Sfax débuteront leur projet de fin 

d'études à la TU Dresden et à l'Université de 

Stuttgart à partir de janvier 2022. Les sujets 

favoris sont l'intelligence artificielle, machine 

learning et le cloud computing. 

Le programme sera de nouveau proposé           

au printemps 2022. Les élèves-ingénieurs  

tunisiens de toutes les écoles d'ingénieurs 

publiques ou reconnues par l'État peuvent          

y postuler. Ces étudiants doivent être actuel-

lement en deuxième année du cycle d'ingé-

nieur pour être éligible. Le DAAD bureau ré-

gional Tunis organisera de nouveau des 

événements d'information virtuels pour pro-

mouvoir ce programme.  
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Série des bacheliers :              
Informations pour les           
bacheliers et leurs parents  

Cette année, après la publication des résul-

tats du baccalauréat, le DAAD bureau régio-

nal Tunis a organisé de nouveau les journées 

des bacheliers. Lors d'une série de deux 

jours, le DAAD a fourni des informations vir-

tuelles sur les sujets « Planifier vos études en 

Allemagne », « Le système universitaire alle-

mand » et « La vie quotidienne en Alle-

magne ». Un témoin tunisien qui étudie ac-

tuellement à l'Université technique de Mu-

nich a été invité à cet événement et a partagé 

authentiquement ses propres expériences  

en Allemagne. 

Le DAAD bureau régional Tunis a bien promu 

cet événement et était même invité à la 

chaîne radio IFM pour en informer.  Ayant 

apporté ses fruits, 360 bacheliers ainsi que 

leurs parents se sont inscrits en ligne. Nous 

souhaitons à tous les étudiants maghrébins 

en Allemagne un bon départ dans le monde 

universitaire. 
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Lauréats Bac 2021 :              
Des bourses exceptionnelles 
pour des études                           
en Allemagne  

Le ministère tunisien de l'Enseignement 

supérieur a nommé cette année 24 lauréats 

pour étudier l'ingénierie en Allemagne. La 

présidence du gouvernement a décidé de 

permettre, à titre exceptionnel, aux bache-

liers d’autres sections ayant eu les meil-

leures moyennes au baccalauréat d’obtenir 

une bourse pour étudier en Allemagne. 

Cinq bacheliers additionnels ont été nomi-

né pour la bourse.  

Le DAAD se réjouit de l’accroissement du 

groupe des boursiers. Depuis plus de 40 

ans, le DAAD accompagne les jeunes diplô-

més du baccalauréat dans le cadre de ce 

programme sur la voie de l'obtention d'un 

diplôme en Allemagne et prend en charge 

une partie des frais de bourse. 

Pour tout le groupe, nous avons enregistré 

une séance d’informations en ligne afin de 

les préparer parfaitement à leur séjour en 

Allemagne. Nous souhaitons à toutes les 

boursières et tous les boursiers lauréats 

plein de succès et un bon séjour d'étude en 

Allemagne ! 

Nous informons                 
et conseillons à propos 
des :   

 

 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 propaga-

tion du Coronavirus, 

nous vous conseillerons            

par e-mail :  

info@daad.tn                     

ou par des consultations 

en ligne mensuelles. 

 

Nous offrons également 

des horaires de consulta-

tion téléphonique ou-

verts 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 recher-
che en Allemagne et les 
possibilités de bourses 
du DAAD :  

www.study-in-
germany.de  

www.daad.de/
international-
programmes 

www.funding-guide.de 

ANNONCE 

Hochschule: HTW Berlin – University of Applied Sciences 

Study Big Data & Project Management in Berlin 

Want to speak big data and project management alike? 

The English-language Master in Project Management & Data Science at HTW Berlin will enable you 

to manage high-level international projects and analyse and interpret big data. Join us at HTW Ber-

lin and study in one of the most interesting cities in the world 

More Information: https://mpmd.htw-berlin.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
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmpmd.htw-berlin.de%2F&data=04%7C01%7C%7C2907013ec7d047942fb408d9b8c77dcc%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C637743989325701718%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2lu
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Visite de Monsieur le            
Ministre d’État Niels Annen 

En octobre 2021, 

Monsieur le      

Ministre d’État, 

Niels Annen, s'est 

rendu en Tunisie, 

en Algérie et en 

Libye. L'accent 

était mis sur les 

discussions poli-

tiques, mais il y avait aussi un peu de temps 

pour la culture : lors d'une promenade à Sidi 

Bou Saïd et d'une visite de divers sites de 

Carthage, le Ministre d'État a découvert la 

riche histoire de la Tunisie. Outre la visite 

d'Ennejma Ezzahra,  il a aussi exploré le 

Quartier Didon et le Quartier Magon, deux 

projets de coopération entre l'Institut alle-

mand d'archéologie et l'Institut National du 

Patrimoine Tunisie, financés par le Ministère 

Allemand des Affaires Étrangères. 

Les guides experts de cette visite étaient      

le Dr. Arne Thomsen, professeur en archéo-

logie classique invité du DAAD à l’Université 

de Tunis ainsi que la Prof. Maraoui de l’Uni-

versité de Tunis. 

Photo ( De gauche à droite ) : Le Ministre 

d’État Niels Annen, Prof. Boutheina Maraoui, 

Dr. Arne Thomsen, Monsieur l’Ambassadeur 

d’Allemagne Peter Prügel 

 

Informations en ligne du 
DAAD bureau régional Tunis  

Au cours de la deuxième moitié de l’année 

2021, 16 événements en ligne ont été propo-

sés avec l’objectif principal de fournir des 

informations et des conseils sur l'Allemagne 

en tant que lieu d'étude. 
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Le DAAD bureau régional Tunis propose ré-

gulièrement des heures de consultation 

générale en ligne, des séminaires mensuels 

virtuels avec divers axes, ainsi que des pré-

sentations digitales avec des universités 

allemandes. L'accent principal vers la fin de 

l'été est toujours mis sur les conseils et la 

manière correcte d’effectuer une demande 

de bourse à travers le portail. Malheureuse-

ment, nous recevons encore de nom-

breuses candidatures incorrectes ou incom-

plètes.  

L'événement sur le thème de l'apprentis-

sage de l'allemand et des cours d'été uni-

versitaires en Allemagne était particulière-

ment populaire et demandé. Plus de 1 400 

personnes se sont inscrits pour ce seul évé-

nement. Un autre format numérique popu-

laire sont les présentations universitaires 

en ligne que nous proposons en coopéra-

tion avec des universités allemandes. Lors 

de l'événement d'une heure, certains pro-

grammes d'études, les conditions-cadres et 

la vie estudiantine dans la ville respective 

sont présentés. En novembre, nous avons 

offert une telle présentation avec l'Universi-

té de Pforzheim qui était d’un grand succès. 

Notre offre d’informations en ligne pour 

l’année 2022 sera publiée sur le site web 

prochainement. 

Le DAAD propose chaque 

année des cours d'été 

dans les universités alle-
mandes. Les étudiants de 

toutes les disciplines avec 

au moins le niveau A2 en 

langue allemande peu-
vent postuler. Lisez une 

interview avec une bour-

sière de ce programme 

qui partage son expé-
rience : 

 

Pourquoi avez-vous pos-

tulé pour le programme 
de bourse « Cours d’été en 

Allemagne » ? 

 

C’était d’abord par pur 
hasard et à travers un 

message Facebook d’un 

ami que j’ai pris connais-

sance de ce programme. 
A l’époque, j’apprenais 

déjà l’allemand depuis 

presque un an, et j’avais 

achevé le niveau A2 
(niveau minimum requis 

pour bénéficier d’une 

bourse DAAD). J’étais 

curieuse de savoir de quoi 
il s’agissait et j’ai donc 

assisté quelques jours 

plus tard à une petite pré-

sentation faite par mon-
sieur Holger Radke, le 

lecteur du DAAD en Algé-

rie... 

 
Continuez à lire ce portrait 

du mois sur ce lien :  

https://www.daad.tn/

fr/2021/10/18/portrait-du-
mois-octobre-2021/ 

Portrait du mois 
Octobre 2021 : 
Manel Mama 

ANNONCE 

Study and Perform at the Barenboim-Said Akademie! 
 

The BSA offers an accredited Bachelor of Music degree, an Artist 

Diploma and a Preparatory Program in all orchestral instruments, piano and composition. Our 

study programs are intended for musicians who are looking for music education that combines 

intensive music performance studies with a strong foundation in humanities. 

Explore and apply: www.barenboimsaid.de 

https://www.daad.tn/fr/2021/10/18/portrait-du-mois-octobre-2021/
https://www.daad.tn/fr/2021/10/18/portrait-du-mois-octobre-2021/
https://www.daad.tn/fr/2021/10/18/portrait-du-mois-octobre-2021/
https://barenboimsaid.de/study/academic-programs/bachelor-of-music
https://barenboimsaid.de/study/academic-programs/artist-diploma
https://barenboimsaid.de/study/academic-programs/artist-diploma
https://barenboimsaid.de/admissions/applications
http://www.barenboimsaid.de/
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Falling Walls Lab :                    
La Tunisie remporte le prix 
du publique 

En septembre, le moment était venu : le 

DAAD bureau régional Tunis a organisé le 

Falling Walls Lab local, au cours duquel 11 

candidats tunisiens ont présenté en trois 

minutes leurs idées innovantes à un jury 

tuniso-allemand.  

Photo ( De gauche à droite ) : Dr. Renate Dieterich 
(DAAD), Dr. Saoussen Ayari, Souleima Ben Lkima, Rim 
Harmessi, Salha Ennajeh (DAAD)  

Souleima Ben Lkima s'est imposée avec son 

idée de « Breaking the Wall of Logistics Chal-

lenges Facing the Industry » et a gagné un 

billet pour Berlin. La deuxième place est 

attribuée à Rim Harmessi avec « Breaking 

the Wall of Sustainable Energy in Refugee 

Camps » et la troisième place est attribuée à 

Saoussen Ayari avec « Breaking the Wall of 

Health Inequities and Medical Errors ». Nous 

félicitons les trois gagnantes tunisiennes 

pour leurs efforts remarquables. 
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Présélections de bourses 

Pour le DAAD Tu-

nis, l'automne, 

c'est la présélec-

tion des bourses !           

Les programmes 

standards pour 

les doctorants et 

chercheurs y ont 

leur date limite 

de candidature. 

Le DAAD bureau 

régional Tunis 

procède à l'examen formel pour les quatre 

pays du Maghreb (Tunisie, Algérie, Libye et 

Maroc) et organise les présélections avec un 

jury indépendant. Cette année, en raison de 

la pandémie, les sélections se sont dérou-

lées sous forme hybride : le Goethe-Institut 

Tunis a invité dans ses locaux le jury, ainsi 

que le personnel du DAAD. Les candidats 

ont été interviewé en direct lors d’une télé-

conférence sur deux jours différents. 

Des présélections seront également organi-

sées pour le programme « Cours d'été dans 

des universités allemandes » dans les pro-

chains jours. 

Nous souhaitons bonne chance à tous les 

candidats du Maghreb pour la sélection fi-

nale à Bonn ! 
 

Photo : Comité de sélection avec la directrice du 
Goethe –Institut Tunis, Madame Andrea Jacob, et DAAD 
Tunis 

 

 
Avec ce portrait du mois, 

nous vous présentons un 

jeune tunisien couronné 

de succès effectuant des 
études en langue alle-

mande. Le DAAD l’a guidé 

à des moments impor-

tants de sa carrière : en 
plus de la fameuse bourse 

« cours d’été dans une 

université allemande », il a 

également bénéficié d’un 
financement pour un mas-

ter en didactique en alle-

mand en tant que langue 

étrangère (DaF) à l’univer-
sité germano-jordanienne 

(GJU). Abdelhamid Bessi a 

également reçu la bourse 

parlementaire internatio-
nale (IPS).  

 

Plus d’informations sur ce 

portrait :  
https://www.daad.tn/

fr/2021/11/01/portrait-du-

mois-novembre-2021/ 

Portrait du mois 

Novembre 2021 : 

Abdelhamid Bessi 

ANNONCE 

Berlin Professional School 

Study in Berlin: MBA & International Master’s Programmes 

 

Improve your leadership skills. Gain digital know-how. Study management in English. Become part 

of an international student body. Benefit from many corporate activities, valuable career consulta-

tion and coaching. Discover Berlin Germany’s startup hub, low cost of living, culturally rich and col-

ourful. 

 

More Information: https://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-

master-programmes/?pk_campaign=DAAD_WebsiteAnzeigen&pk_kwd=Dez21Jan22 

https://www.daad.tn/fr/2021/11/01/portrait-du-mois-novembre-2021/
https://www.daad.tn/fr/2021/11/01/portrait-du-mois-novembre-2021/
https://www.daad.tn/fr/2021/11/01/portrait-du-mois-novembre-2021/
https://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-master-programmes/?pk_campaign=DAAD_WebsiteAnzeigen&pk_kwd=Dez21Jan22
https://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-master-programmes/?pk_campaign=DAAD_WebsiteAnzeigen&pk_kwd=Dez21Jan22
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Salons virtuels pour le 
Maghreb 

Bien qu'il n'y ait toujours pas de salons en 

présentiel dans la région, le DAAD bureau 

régional Tunis a pu participer à deux salons 

virtuels durant la deuxième moitié de 2021. 

En septembre, une foire virtuelle axée sur la 

durabilité a eu lieu avec la participation de 

19 universités allemandes. Le bureau du 

DAAD s'est occupé du marketing et a active-

ment promu le salon sur ses réseaux so-

ciaux. 

Un format européen a suivi en décembre : 

Study in Europe Virtual Fair avec un focus sur 

la Tunisie, le Maroc, l’Algérie et l'Egypte. 

Outre diverses universités européennes, 

deux universités allemandes étaient égale-

ment représentées. Dans le cadre de ce sa-

lon européen, des « webinaires institution-

nels » ont été organisés le premier et le deu-

xième jour et avaient pour but de favoriser 

les échanges entre les universités euro-

péennes et tunisiennes ou marocaines et de 

permettre une meilleure connaissance du 

paysage universitaire respectif, des projets 

et des tendances actuelles. 

Le troisième et dernier jour, les participants 

ont bénéficié des consultations durant 

toute la journée dans des stands virtuels sur 

le thème « Étudier en Europe » et ont pu té-

lécharger du matériel d'information. 

En plus du marketing, le DAAD bureau régio-

nal Tunis a co-animé les webinaires institu-

tionnels et a offert des conseils précieux lors 

des stands virtuels.  

 

Académie du Maghreb pour 
les étudiants d’allemand 

Pour la septième fois, le DAAD a invité des 

apprenants d'allemand de la Tunisie, de 
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l’Algérie et du Maroc à la populaire Acadé-

mie d'été du Maghreb. 22 candidats ont pu 

se qualifier pour les places tant convoitées. 

Le DAAD bureau régional Tunis a mis en 

place un programme diversifié sur le thème 

du « voyage ». Ce programme a été initié 

par une conférence inaugurale sur le thème 

des itinéraires de voyage à travers la Médi-

terranée dans l'Antiquité. 

Deux ateliers parallèles ont été proposés 

par des lecteurs du DAAD sur deux jours, 

suivis par d'autres conférences animées par 

des professeurs universitaires de l’Alle-

magne et le Bundestag allemand. Le pro-

gramme a été clôturé par une formation 

continue organisée par l'Académie du DAAD 

au Caire sur le thème de la « compétence 

interculturelle ».  

Dans l'ensemble, les participants ont bien 

pu parler et écrire en langue allemande, se 

familiariser avec de nouveaux aspects tech-

niques intéressants et découvrir leur pays 

d'origine d'une manière nouvelle et avec 

une vision différente. Malgré les nombreux 

obstacles techniques, l'événement a été un 

grand succès, une participante de l’Algérie 

nous a écrit : 

« Mes attentes vis-à-vis de cette académie 

ont été pleinement réalisées car je me suis 

fait des amis du Maroc, de la Tunisie et de 

l'Algérie. Nous avons également reçu beau-

coup d'informations grâce aux précieuses 

conférences et ateliers. C'était vraiment 

une belle expérience et j'espère pouvoir la 

revivre ». 

Afin de se souvenir du merveilleux voyage 

virtuel passé ensemble et des informations 

apprises, tous les participants ont reçu par 

la suite un kit d’information numérique. 

 

Expertise du DAAD sur 
des thèmes, pays et 
régions 

 

Pour les universités alle-
mandes et les partenaires 
intéressés par une coopé-
ration avec les pays du 
Maghreb, le DAAD bureau 
régional Tunis en coopé-
ration avec le siège à 
Bonn mettent à jour 
chaque année diverses 
publications, telles que 
l'état des lieux, les ana-
lyses du système éducatif 
ainsi que les fiches de 
données. En plus des 
faits, des données et des 
tendances actuels liés aux 
universités maghrébines, 
il y a une introduction au 
système éducatif et scien-
tifique respectif ainsi qu'à 
l'internationalisation et à 
la coopération éducative, 
complétée par un aperçu 
des activités du DAAD sur 
place. Toutes les publica-
tions sont en langue alle-
mande : 
https://www.daad.de/de/
infos-services-fuer-
hochschulen/expertise-zu
-themen-laendern-
regionen/  

Cette année, le DAAD 
bureau régional Tunis a 
aussi fait une mise à jour 
de son annuaire des   
universités tunisiennes 
(Hochschulreader) dans 
lequel les personnes  
intéressées y trouveront 
les données et les faits les 
plus importants sur le 
paysage universitaire 
tunisien. 
L’annuaire existe               
uniquement en langue                  
allemande : 
https://www.daad.tn/
files/2021/11/
Hochschulreader.pdf 

https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/expertise-zu-themen-laendern-regionen/
https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/expertise-zu-themen-laendern-regionen/
https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/expertise-zu-themen-laendern-regionen/
https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/expertise-zu-themen-laendern-regionen/
https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/expertise-zu-themen-laendern-regionen/
https://www.daad.tn/files/2021/11/Hochschulreader.pdf
https://www.daad.tn/files/2021/11/Hochschulreader.pdf
https://www.daad.tn/files/2021/11/Hochschulreader.pdf
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Cours de mastère en matière du développement (EPOS) 

Avec ses programmes d'études de mastère axés sur le développement, le DAAD encourage la for-

mation de spécialistes des pays en voie de développement et des pays nouvellement industrialisés. 

Les bourses offrent aux diplômés étrangers de toutes disciplines et avec au moins deux ans d'expéri-

ence professionnelle la possibilité d'obtenir un diplôme de mastère dans une université allemande 

reconnue par l'État et, dans des cas exceptionnels, d'obtenir un doctorat. 

Plus d'informations... 

 

Partenariat de Ta´ziz pour la démocratie 

Mesures courtes avec des établissements d'enseignement supérieur partenaires de la 

région MENA en 2022 

Le DAAD attribue des fonds fournis par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères pour 

soutenir le programme « Partenariat de Ta´ziz pour la démocratie ». Les candidats éligibles sont des 

établissements d'enseignement supérieur allemands officiellement reconnus par l'État et des 

établissements de recherche non universitaires. Le programme fournit des impulsions pour le ren-

forcement durable de la liberté académique et pour soutenir les efforts de réforme dans les universi-

tés partenaires et contribue au développement et à l'expansion des structures de la société civile et 

de la participation sociale.                                                                                                                                            

Mesures et activités éligibles : la mise en œuvre de missions d'enquête, d'événements (par exemple, 

des cours de formation avancée, des ateliers, des écoles d'été), des réunions et des conférences ou la 

création et/ou le développement conjoint de matériels (d'enseignement/ d'apprentissage). 

Date limite de candidature :                                                                                                                                                     

31 mai 2022 pour les mesures comprises entre le 1 septembre et le 31 décembre 2022 

Plus d'informations... 

 

 

 

 

 

Le premier mardi de chaque mois : Consultation en ligne  

25/01/2022 Faire un master en Allemagne et les possibilités de bourses du DAAD 

15/02/2022 Programmes internationaux en Allemagne 

22/02/2022 Présentation universitaire en ligne ( à confirmer ) 

15/03/2022 Faire un doctorat en Allemagne 

19/04/2022 Bourses du DAAD 

26/04/2022 Présentation universitaire en ligne ( à confirmer ) 

24/05/2022 La recherche en Allemagne et les opportunités postdoctorales 

21/06/2022 Etudier en Allemagne 

Remarque : En raison de circonstances imprévues, le calendrier pourrait être modifié. 
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Appels à candidatures 

Événements de la première moitié 
de l'année 2022 

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 pro-

grammes de bourses du 

DAAD durant leurs per-

manences.   

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                                                                                                 

 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=189&subjectGrps=&daad=&intention=&q=epos&page=1&detail=50076777
https://www2.daad.de/downloads/foerderprogramm/file.php?id=6988
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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Dear friends, alumni and 
partners of the DAAD in the 
Maghreb, 

Long time no see! We have heard that from 

you many times. Like anywhere else around 

the globe, we have stuck to digital means 

for most meetings and events. However, 

protecting you and us by keeping distance 

does not mean that we reduced our activi-

ties. On the contrary! We were proud to or-

ganize numerous info sessions on study and 

research options in Germany, to participate 

in online fairs and to present offers of Ger-

man universities. 

In November, we were busy organizing our 

yearly preselection meeting for DAAD-

scholarships, this year hosted by our friends 

from the Goethe-Institute Tunis. The numer-

ous applicants from Algeria, Libya, Morocco 

and Tunisia are now eagerly waiting for the 

results. 

It was a great pleasure for us to even deep-

en and strengthen our contacts with our 

Libyan friends during the last months. With 

Libyan universities back to normal and thus 

allowing for a live audience, DAAD staff 

Salha Ennajeh and Syrine Mahjoubi present-

ed our offers and gave a detailed insight in-

to the German university landscape and the 

advantages of studying abroad. See the arti-

cle below for more details! 

All those who missed our digital offers can 

check it out on our YouTube channel. Also 

note our monthly digital counselling hour in 

your calendar on the first Tuesday of the 

month. All details and many more infor-

mation, news and social media posts are 

available on our website www.daad.tn. 

Please stay connected and be as optimistic 

as we are that 2022 will be a great year for 

academic exchange! We wish you and your 

families a happy and healthy new year and 

are looking to seeing you again in Tunis 

 

Best regards, 

Dr. Renate Dieterich 

 

Hybrid info events for Libyan 
students and scientists 

Once again, the DAAD regional office Tunis 

organized hybrid information events for Lib-

yan students and scientists. We started in 

March with a well visited hybrid event at the 

Libyan Academy, followed in September by 

an info session at Sabratha University.           

60 students, doctoral candidates and lectur-

ers from all faculties were present on cam-

pus. The coordinator of the International 

Office, Dr. Khaled Essghair, opened the 

event. In addition to a wealth of information 

on study and research in Germany and the 

DAAD scholarship offers, the audience bene-

fitted from a collection of brochures and fly-

ers that were made available for download. 

The interactive one-hour event was held in 

Arabic. Participants took the opportunity to 

pose numerous questions and to give their 

remarks.  

The third info session for Libya came upon 

invitation by the BMBF funded Arab German 

Young Academy of Sciences and Humanities 

(AGYA). The DAAD presented its offers as part 

of an international conference on electrical 

engineering and information technology in 

cooperation with the University of Benghazi 

(ICEEIT2021 https://iceeit.org/). 150 young 

researchers from all over the country had 

submitted their research papers. The confer-

ence was live streamed on Facebook as was 

the DAAD keynote on study and research op-

portunities in Germany. As a testimonial, a 

DAAD scholarship holder reported on his ex-

periences, the hurdles and his recommenda-

tions to anyone interested in an academic 

stay in Germany. 

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 pro-

grams at German higher 

education institutions. 
 

My GUIDE offers you a 

search that will help you 

find the right degree     
program among over 

21,000 courses in Germa-

ny, based on your profile. 

 
Further information: 

https://www.myguide.de/

en/  

http://www.daad.tn
https://iceeit.org/
https://www.myguide.de/en/
https://www.myguide.de/en/
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Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 

With its development-oriented postgraduate study programmes, the DAAD promotes the training of 

specialists from development and newly industrialised countries. The scholarships offer foreign grad-

uates from all disciplines and with at least two years' professional experience the chance to take a 

postgraduate or Master's degree at a state or state-recognised German university, and in exceptional 

cases to take a doctoral degree, and to obtain a university qualification (Master's/PhD) in Germany. 

Further information... 

 

Ta´ziz partnership for democracy                                                                                                             

Short measures with partner, higher education institutions in the MENA region in 2022 

The DAAD is awarding funds provided by the German Federal Foreign Office to support the pro-

gramme ‘Ta´ziz partnership for democracy’. Eligible applicants are state-run and officially state-

recognised German higher education institutions and non-university research institutions. The pro-

gram provides impulses for the sustainable strengthening of academic freedom and for supporting 

reform efforts at the partner universities and contributes to the development and expansion of civil 

society structures and social participation.                                                                                                                  

Eligible measures and activities: Implementation of fact-finding missions, events (e.g. advanced 

training courses, workshops, summer schools), meetings and conferences or the joint creation and/

or further development of (teaching / learning) materials. 

Application deadline:                                                                                                                                                          31 

May 2022 for measures between 1 September – 31 December 2022 

More Information... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

The first tuesday of each month: Online consultation  

25.01.2022 Do a master's degree in Germany and the DAAD scholarship possibilities 

15.02.2022 International programs in Germany 

22.02.2022 Online university presentation (to be confirmed) 

15.03.2022 How to do a doctorate in Germany 

19.04.2022 DAAD scholarship programs 

26.04.2022 Online university presentation (to be confirmed) 

24.05.2022 Research in Germany and postdoctoral opportunities 

21.06.2022 Study in Germany  

Note: Due to unforeseen circumstances, the schedule could be changed. 
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Call for applications 

Preview of the events for the first half               
of the year 2022 

Advertisement 

Study in English - 

Live in German(y)! 

Offenburg’s             

International Master 

Programs: 

▪ Accredited 

programs 

▪ Small student-

teacher ratio 

▪ Application-

oriented teaching 

▪ Very well-equipped 

laboratories and 

facilities 

▪ Individual service 

for students 

▪ Save and friendly 

environment 

▪ Excellent Career 

opportunities 

Offenburg’s 

Graduate School -  

The place to build 

your future! 

More Information: 

www.hs-

offenburg.de/

graduate-school 

  

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=189&subjectGrps=&daad=&intention=&q=epos&page=1&detail=50076777
https://www2.daad.de/downloads/foerderprogramm/file.php?id=6988
http://www.hs-offenburg.de/graduate-school
http://www.hs-offenburg.de/graduate-school
http://www.hs-offenburg.de/graduate-school
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