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Contact  

Chers amis, alumni et  
partenaires du DAAD au 
Maghreb, 

Au second semestre de 2020, le travail du 

DAAD a été défini par les restrictions provo-

quées par la pandémie. La gestion des for-

mats numériques est devenue une évidence 

et la réponse à nos offres est plus qu’intense 

de tous côtés. En plus des tâches standards 

de la saison d'automne, qui incluent l'organi-

sation de présélections ou des offres d'infor-

mations détaillées pour les étudiants en vue 

d'un cours d'été aux universités allemandes 

en 2021, il y avait aussi beaucoup de nou-

veautés dans le bureau régional de Tunis : 

des séminaires de marketing pour les univer-

sités allemandes, des salons virtuels et des 

participations à des conférences ainsi que 

des consultations en ligne intensives dans 

toute la région du Maghreb sur les possibilités 

de financement du DAAD. Ne ratez pas la 

publication du DAAD « La crise du Coronavi-

rus et la coopération universitaire tuniso-

allemande » qui paraîtra à la fin de l'année. 

Vous verrez l'engagement, l'ambition et la 

passion avec lesquelles les partenaires uni-

versitaires ont poursuivi et approfondi leur 

coopération cette année malgré les circons-

tances difficiles. C'est optimiste, et dans cet 

esprit, je vous souhaite une bonne et heu-

reuse année 2021 ! 

Meilleures salutations, 

Dr Renate Dieterich 

Un grand éloge pour la 
coopération tuniso-allemande 

La Lors de la première visite du nouvel am-

bassadeur d'Allemagne, son Excellence    

Peter Prügel, à la Ministre tunisienne de 

l'enseignement supérieur, Mme Olfa          

Benouda, il y a eu beaucoup d'éloges pour 

l'engagement allemand envers l'enseigne-

ment supérieur à ce jour. En tant qu'ancien 

président de l'université de Carthage, Mme la 

Ministre connaît très bien le travail du DAAD. 

La conversation a offert de nombreux points de 

départ pour la poursuite et l'expansion continue 

de la coopération précédente. 

La ministre Mme Olfa  Benouda( au centre), son Excellence 

Peter Prügel (à gauche), Dr Renate Dieterich (à gauche) 

Publications du bureau                
régional du DAAD à Tunis 

Même si les offres d'information du DAAD sont 

actuellement tenues virtuellement, nous avons 

néanmoins créé un nouveau matériel d’infor-

mation afin de pouvoir présenter nos offres en 

personne dans un proche avenir.  

 

 

 

 

 

                                    

Les nouveaux produits comprennent un dépli-

ant sur les possibilités de l’apprentissage de 

l'allemand et une carte avec des liens utiles sur 

les études et la recherche en Allemagne. Nous 

utilisons actuellement les publications lors des 

événements virtuels et les mettons ensuite à la 

disposition des participants pour un possible 

téléchargement. À la fin de l'année, nous pub-

lierons notre nouvelle brochure sur la crise du 

Coronavirus et la coopération universitaire  

tuniso-allemande. 
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Offres en ligne  

La situation pandémique en Tunisie s'est tem-

porairement apaisée cet été et nous avons pu 

même proposer des consultations person-

nelles dans notre bureau pendant quelques 

semaines. De nombreuses consultations vir-

tuelles ont eu lieu parallèlement aussi et ont 

bénéficié d'une grande popularité. Depuis cet 

automne, une consultation en ligne est organi-

sée chaque premier mardi de chaque mois afin 

de pouvoir conseiller les personnes intéres-

sées des pays voisins. 

Au cours de l'été, nous avons fourni aux ba-

cheliers et à leurs parents une série de sémi-

naires virtuels d’informations durant cinq jours 

sur les possibilités d'étudier en Allemagne. En 

septembre, l'université de Pforzheim, en coo-

pération avec le bureau régional du DAAD Tu-

nis, a répondu aux questions d'étudiants po-

tentiels. Les offres en ligne ont atteint un total 

de 362 participants.  

Session d'information en ligne 
pour la région MENA  
 
Après le succès du salon en ligne pour la ré-

gion MENA en 2018, le DAAD Bonn a proposé 

une nouvelle édition spécialement pour cette 

région en 2020, et ce en coopération avec les 

bureaux régionaux du DAAD. Sept représen-

tants d'universités allemandes (BTU Cottbus, 

université des sciences appliquées de Coburg, 

TU Dresden, TU Ilmenau, université de 

Mannheim, SRH université de Heidelberg, 

EBS Université d’économie et de droit) ont 

présenté leurs universités pendant deux jours   
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en septembre et ont répondu virtuellement 

aux questions. Cette fois aussi, le bureau 

régional du DAAD Tunis a soutenu le salon 

au niveau du marketing avec succès : plus 

d'un tiers des personnes inscrites pour l’évé-

nement virtuel étaient du Maghreb. Le bu-

reau de Tunis a également effectué une pré-

sentation générale sur l'Allemagne en tant 

que destination universitaire et a coordonné 

et modéré les interventions des représen-

tants des universités allemandes. 

« Je suis heureuse d'avoir pu rencontrer au-

tant d'universités à la fois et d'avoir pu poser 

toutes mes questions directement », nous a 

écrit une participante tunisienne. Dans l'en-

semble, l'événement a été très bien accueilli 

par les personnes intéressées et c’est très 

probable qu'il aura lieu à nouveau l'année 

prochaine. 

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 pro-

grammes de bourses  

 

 

 

  

Nos horaires de travail : 

 

Afin d'éviter la propagation 

du Coronavirus, nous vous 

conseillerons par mail :  

info@daad.tn ou par des 

consultations en ligne 

mensuelles. 

Veuillez-vous inscrire pour 

un rendez-vous à l'avance 

sur notre site web 

www.daad.tn.  

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 

Study and Perform at the Barenboim-Said 

Akademie!  

We offer an accredited, 4-year Bachelor of Music 

degree and a 1-year Preparatory Program in all or-

chestral instruments, piano and composition. Our 

courses of study are intended for musicians looking 

for music education that bridges intensive music per-

formance studies with a strong grounding in the hu-

manities. Explore and apply: www.barenboimsaid.de   

ANNONCE 

mailto:info@daad.tn
http://www.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
http://www.barenboimsaid.de
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DKA en ligne :            
traitement sécurisé                   
des examens numériques 

Les tâches importantes de l'enseignement 

académique comprennent la tenue d'exa-

mens et l'élaboration de questions et de su-

jets d'examen. L'objectif principal est d'encou-

rager la progression de l'apprentissage, de 

mesurer les performances de l'apprenant et 

de surveiller l'efficacité de l'environnement 

d'apprentissage. À l'époque de l'enseigne-

ment numérique, où le contact personnel di-

rect entre les enseignants et les apprenants 

est déplacé vers le virtuel, des questions se 

posent quant à une mise en œuvre significa-

tive de ces exigences. Dans un module en 

ligne de la DAAD Cairo Academy, organisé 

conjointement par cette dernière et le DAAD 

Tunis, intitulé « Online Exams and Digital 

Question Banks », 44 participants de tout le 

Maghreb se sont réunis le 13 octobre 2020 

pour traiter ces sujets. « Maintenant, j'ai plus 

de confiance en formulation des questions 

d'examen », a souligné l'un des participants. 

Un autre participant a commenté : « En tant 

que coordinateur de l'enseignement en ligne 

dans mon université, je peux bien utiliser ce 

que j'ai appris ».  
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L'événement numérique a été dirigé par la 

professeure Dr Rasha Sharaf de l'université 

Helwan au Caire. 

 
Consultation virtuelle pour  
les partenaires universitaires 
du Maghreb  
 
Le bureau régional du DAAD à Tunis fournit 

non seulement des consultations indivi-

duelles sur l'Allemagne en tant que lieu 

d'études universitaires, mais également au 

niveau institutionnel. La pandémie actuelle et 

la délocalisation des tâches vers l'espace 

virtuel ont résulté au fait que nous conseil-

lons désormais virtuellement de plus en plus 

les partenaires universitaires dans la région 

maghrébine.  

Au cours des dernières semaines, des      

discussions avec des partenaires universi-

taires libyens et marocains ont eu lieu. L'ex-

pertise du DAAD est mise au service des 

partenaires maghrébins sur différents sujets. 

Les points de contact les plus importants 

sont le matchmaking, l’information et le con-

seil sur divers programmes de coopération. 

 

 

Depuis juillet 2020, 

nous sommes égale-

ment présents sur You-

Tube (DAAD Tunisie) 

afin de pouvoir rendre 

nos informations numé-

riques disponibles à 

plus long terme. En plus 

de la présence sur Fa-

cebook, nous avons 

plus de 23 000 abonnés 

et fournissons régulière-

ment aux personnes 

intéressées des nou-

velles sur les études et 

la recherche en Alle-

magne. La plupart de 

nos abonnés viennent 

du Maghreb, mais aussi 

d'Allemagne et d'autres 

pays africains.  

Suivez-nous ! 

 

 DAAD Tunisie 

Nouveau :               
Le DAAD Tunis                            
est sur YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/preparatory-programmes   

https://www.youtube.com/channel/UC5xHa2Z4GYHt23XIIqU-SIg
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DAAD Portrait du     
Mois Septembre 2020 

Le professeur Abdelhadi 

Soudi était l'un des six cher-

cheurs de l’Afrique qui a reçu 

le prix germano-africain de 

l'innovation avec son univer-

sité partenaire allemande.  

« Notre projet de recherche 

AfricaSign vise à apporter des 

réponses aux questions fonda-

mentales de la recherche (tant 

techniques que linguistiques) 

sur les langues des signes 

africaines et sur leur typologie 

d’une manière générale. En 

élaborant et développant de 

nouveaux logiciels web partici-

patifs, il entend établir les 

bases de données lexicales qui 

font encore cruellement défaut 

en la matière. AfricaSign pro-

pose à ses utilisateurs une 

panoplie de méthodes et outils 

intelligents de saisie (animation 

avec avatar, téléchargement et 

enregistrement de signes en 

format vidéo). Conçu pour 

héberger différentes variantes 

de chaque langue des signes, 

AfricaSign fait recours aux 

technologies de l’avatar pour 

façonner et visualiser les 

signes. Il est avant tout prévu 

d’utiliser les résultats d’Africa-

Sign dans le domaine de l’édu-

cation, mais ses données et 

ses ressources peuvent être 

également mises à profit en 

dehors du cadre éducatif. En 

effet, les résultats obtenus 

améliorent l’accès à l’informa-

tion et peuvent être directement 

exploités dans tout type d’envi-

ronnement didactique dont 

notamment les signes spécifi-

quement liés à des contenus 

STEM … » 

Lisez plus... 

Maroc : Le ministre de l'ensei-
gnement supérieur visite l'uni-
versité de Moulay Ismail 

Le ministre Saaïd Amzazi avec la lectrice du DAAD Ursula 
Heming 

Le ministre marocain de l'Éducation natio-

nale, de la Formation professionnelle, de l'En-

seignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Saaïd Amzazi, s'est rendu le 

samedi 7 novembre à l'université Moulay  

Ismail (UMI) de Meknès dans le cadre de ses 

fonctions d'encadrement dans le domaine de 

l'éducation. 

Le ministre a rencontré le coordinateur du 

partenariat entre l'UMI et la FH Aachen, le 

professeur Najim Ittobane, et la lectrice du 

DAAD à l'UMI, Mme Ursula Heming. Il a 

souligné le soutien de son ministère à ce par-

tenariat et a plaidé pour que de nouvelles 

collaborations universitaires soient établies 

en suivant cet exemple.  

Au cours de la visite, un accord a été signé 

pour créer un institut national à Mèknes en 

coopération avec la FH Aachen sur le modèle 

d'une université allemande de sciences appli-

quées. La coopération entre les deux univer-

sités présente un excellent exemple de for-

mation académique binationale et est souten-

ue par le DAAD depuis longtemps. 

Début de la saison de sélec-
tion de bourses 
 
Les présélections pour les programmes de 

bourses du DAAD ont eu lieu cet automne 

comme d’habitude. Pour la première fois et 

en raison de la pandémie,  

nous n'avons pas pu rencontrer les candidats 

maghrébins et le jury en personne. Au lieu de 

cela, des entretiens virtuels ont eu lieu : les 

candidats, le comité de sélection académique 

et le DAAD se trouvaient dans quatre pays 

différents du Maghreb.  

Cela a entraîné des défis techniques. Néan-

moins, tout le monde était satisfait du résultat. 

Le seul bémol demeure que le nombre de 

candidats au Maghreb a considérablement 

baissé cette année. La crise du Coronavirus 

est probablement une raison importante de ce 

déclin.  

Nos remerciements particuliers vont aux 

membres du jury qui ont fait preuve d’un grand 

engagement et d’une grande patience. Nous 

souhaitons à tous les candidats beaucoup de 

succès pour la sélection finale à Bonn.  

Réunion de sélection en ligne 

ANNONCE 

Globally Connected: Join TU Berlin’s Alumni 

Program 

Did you study, work, teach or research at Technische 

Universität Berlin? Maintain your connection to the uni-

versity by becoming part of an international network of 

some 35,000 alumni in 139 countries worldwide and 

benefit from exclusive offers. Register online to receive 

your free membership. 

www.alumni.tu-berlin.de 

https://www.daad.tn/fr/2020/09/10/portrait-du-mois-septembre-2020/
http://www.alumni.tu-berlin.de
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Partenariat Germano-Arabe pour la Transition 2021 

Les objectifs du programme sont :  

• La mise en place et intensification des contacts scientifiques entre les universités allemandes 

et les universités des pays ciblés (Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Jordanie, Yémen, Liban, Irak 

et le Soudan )  

• La contributions actives au développement des structures aux universités partenaires; amélio-

ration de la recherche et de l’enseignement  

• L'amélioration de la bonne gouvernance  

Date limite de candidature 2021 :  

31/05/2021 pour les mesures entre 01/09/2021 et 31/12/2021  

Plus d'informations...  

Voyages d'études en Allemagne pour des groupes d'étudiants étrangers  

Voyages d'études de groupes de 15 étudiants maximum accompagnés d'un enseignant univer-

sitaire. Les groupes visitent au moins 2 universités allemandes et y participent à des pro-

grammes académiques et culturels.  

Date limite d'inscription : chaque année le 1er Février, le 1er Mai et le 1er Novembre 

www.funding-guide.de  

 

 

Chaque 1er mardi : consultation en ligne  

09/02/2021 : Séminaire en ligne avec l'université de Hildesheim 

24/02/2021 : Académie du DAAD au Caire (DKA) en ligne: Academic Research Skills  

25/02/2021 : Académie du DAAD au Caire (DKA) en ligne: Taking your classroom online 

13/04/2021 : Séminaire en ligne avec l’université de Koblenz-Landau 

08/06/2021 : Séminaire en ligne avec l’université des sciences appliquées de Hof 
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Appels à candidatures 

ANNONCE 

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

 

 

 

 

Study in Berlin: MBA & International Master’s Programmes  

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

nal student body. Benefit from many corporate activities, valuable career consultation and coaching. Discover  

Berlin - Germany’s startup hub, low cost of living, culturally rich and colourful.  

https://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-and-master-programmes-at-the-bps/?

ADMCMD_cooluri=1  

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,               

Dr Patrice Djoufack 

daad.rabat@gmail.com 

https://www.daad.tn/fr/2020/11/12/partenariat-germano-arabe-pour-la-transition/
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?origin=189&status=4&subjectGrps=&daad=1&q=studienreisen%20f%C3%BCr%20gruppen%20von%20ausl%C3%A4ndischen%20studierenden%20in%20deutschland&page=1&detail=10000016
https://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-and-master-programmes-at-the-bps/?ADMCMD_cooluri=1
https://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-and-master-programmes-at-the-bps/?ADMCMD_cooluri=1
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
mailto:daad.rabat@gmail.com
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