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Chers amis, alumni 
et partenaires du DAAD au 
Maghreb, 
 
Le premier semestre de 2020 tournait sur un 

seul sujet dans le monde : Corona et les dan-

gers de la pandémie ! Dès la mi-mars, le      

bureau du DAAD était exclusivement ouvert 

digitalement aux visiteurs et aux intéressés. 

Au même temps, nous avons adapté et élargi 

nos offres en participant à un salon en ligne 

et en offrant des consultations numériques 

hebdomadaires et une série de séminaires 

en ligne, au cours desquelles des lecteurs et 

partenaires du DAAD ont fait une tournée 

virtuelle en Allemagne avec des étudiants 

d’allemand du Maghreb. Comme d'habitude, 

il existe toujours des offres de séminaires en 

ligne mensuels sur les thèmes des études et 

de la recherche en Allemagne. Dans le cadre 

de la DAAD Kairo Akademie, nous vous 

avons invité à participer à un  module de con-

ception d'un enseignement en ligne et avec 

uni-assist nous avons organisé un événe-

ment d'information sur le processus de candi-

dature dans les universités allemandes. 

Toutes les informations sur le travail du 

DAAD, les possibilités de financement et la 

coopération avec des partenaires allemands 

sont également disponibles sur notre nou-

veau site Internet, qui est en ligne depuis dé-

but mai. Vous y trouverez également des in-

formations importantes sur la date à partir de 

laquelle vous pouvez nous rendre visite en 

personne au bureau. 

 

Meilleures salutations, 

Dr Renate Dieterich 

 

Aperçu : Semaine d'informa-
tion pour les bacheliers 
Pour la première fois, nous organisons une 

semaine d'information destinée exclusive-

ment pour les bacheliers du Maghreb qui 

souhaitent étudier en Allemagne, ainsi que 

leurs parents. Du 20 au 24 juillet 2020, nous 

proposerons chaque jour des informations et 

des guides aux intéressées via un séminaire 

en ligne et nous vous présenterons des jeunes 

tunisiens qui étudient maintenant en Alle-

magne. Comment préparer mon séjour en Alle-

magne ? Comment financer mes études ? 

Comment fonctionne le système universitaire 

allemand ? Nous répondrons à ces questions 

et à plein d'autres dans notre série de sémi-

naires en ligne. L'inscription est obligatoire 

pour participer : https://bit.ly/37YzhN5  

 

Notre nouveau site web : plus 
informatif, plus clair, plus        
attractif 
Notre nouveau site web est officiellement 

en ligne depuis mai.  

Il existe comme d'habitude en trois langues : 

en allemand, français et anglais, où nous vous 

informons des missions du DAAD et des activi-

tés du bureau du DAAD à Tunis. Si vous cher-

chez des opportunités de bourses, planifiez 

des coopérations avec des partenaires univer-

sitaires ou souhaitez en savoir plus sur les   

systèmes universitaires dans le monde, vous 

êtes bien au bon endroit. En outre, vous trou-

verez de courts articles actuels de la science 

et de la recherche, des flux d'actualités sur les 

médias sociaux, des informations sur la situa-

tion universitaire dans la période de corona et 

bien sûr la possibilité de joindre nos consul-

tations au bureau ou à d'autres événements. 

Visitez-nous sur www.daad.tn.  

Nous nous réjouissons de votre visite !  

Contact  

 

 

 

 

 

 

DAAD Bureau Tunis 

 Immeuble KOOLI  

14, Rue du 18 Janvier 

1952, 5ème étage, Tunis  

Mail: info@daad.tn 

Site web: www.daad.tn 

  DAAD Tunisie 

Tel: + 216 71 240 833  

Fax: + 216 71 240 831 

https://bit.ly/37YzhN5
http://www.daad.tn
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Journée d’information :  
le DAAD Tunis visite la South 
Mediterranean University 
Suite à l'invitation de la directrice des affaires 

internationales, Mme Tracy Olsen, des 

représentants du bureau du DAAD à Tunis ont 

offert une journée d'information à l'université 

privée SMU le 12 février 2020.  

Les participants ont appris beaucoup de faits 

intéressants sur les études en Allemagne. En 

plus des étudiants de la SMU, les participants 

étaient des étudiants d'autres universités et 

des enseignants qui souhaitent coopérer 

avec l'Allemagne. Vers la fin, il y avait eu des 

consultations individuelles.  

 

Le DAAD Tunis numérique et 
son stand dans un salon     
virtuel 
Le bureau du DAAD à Tunis offre de plus en 

plus d'opportunités numériques pour informer 

sur les études et la recherche en Allemagne. 

Du 27 au 29 mars 2020, l’équipe du DAAD 

Tunis a participé à un salon virtuel organisé 

par l'agence ESTUDIANT. 2 709 inscrits ont 

eu l'occasion de demander conseil au per-

sonnel du DAAD Tunis lors d'un chat en        

direct sur les études en Allemagne. En outre, 

il y avait un message audio personnel du 

DAAD Tunis ainsi que la possibilité de télé-

charger des brochures et du matériel d'infor-

mation.  
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Dans une présentation de 30 minutes, qui 

peut maintenant être consultée sur la chaîne 

YouTube « ESTUDIANT TV », il y avait 

d'autres informations précieuses sur l'ensei-

gnement supérieur en Allemagne, les possi-

bilités de candidature et les opportunités de 

financement du DAAD. Avec actuellement  

plus de 400 vues, c'est l'une des présenta-

tions les plus vues de la foire virtuelle. Ceux 

qui n’ont pas assisté à la présentation, peu-

vent la trouver ici :  

https://www.youtube.com/watch?v=fMRaI-vi1_0 

 

Consultations en ligne pour le 
Maghreb depuis le début de la 
pandémie 
Les consultations régulières et personnalisées 

sur l'Allemagne en tant que lieu d'étude et de 

recherche sont une tâche importante du     

bureau du DAAD. 

Avec le déclenchement de la pandémie, 

toutes les activités du DAAD Tunis ont dû 

être soudainement transformées en « vir-

tuelles » - y compris nos heures de consulta-

tions habituelles à notre bureau. Nous propo-

sons donc depuis mars une consultation en 

ligne tous les mercredis après-midi. Les par-

ticipants reçoivent d'abord des informations 

générales sur les études et la recherche en 

Allemagne et peuvent ensuite poser leurs 

questions oralement ou par écrit et téléchar-

ger du matériel d'information. Les questions 

qui nous parviennent sont très diverses. 

Beaucoup sont préoccupés par la situation 

actuelle et demandent s'ils peuvent réaliser 

leurs plans de séjour en Allemagne comme 

prévu. 

Grand avantage des consultations virtuelles : 

des personnes intéressées de tout le 

Maghreb nous rendent visite dans notre salle 

virtuelle ! 

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 coopéra-

tions 

 institutionnelles  

 Possibilités de  

 financement et pro-

grammes de bourses  

  

Nos horaires de travail: 

Vu l'actuelle situation dans 

le monde entier, notre bu-

reau est provisoirement 

ouvert virtuellement afin 

d'éviter la propagation du 

coronavirus. Nous conti-

nuons tout de même notre 

travail que ce soit par email 

sur info@daad.tn 

ou par consultation en ligne 

que nous offrons hebdoma-

dairement. 

Veuillez prendre 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 

https://www.youtube.com/watch?v=fMRaI-vi1_0
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 Portrait du mois 
juin 2020 

Je m'appelle Nadia Hariz et 

j'ai 24 ans. J'ai fait toute ma 

formation académique en 

Tunisie. J'ai obtenu un double 

diplôme en informatique à 

l’Ecole Nationale des Sciences 

de l'Informatique de l'université 

de Manouba. J'étais inscrite à 

deux cursus universitaires en 

parallèle : le cycle régulier 

d'ingénierie à l'ENSI et un 

cursus de mastère en IoT. 

En 2019, j'ai pu postuler avec 

succès pour une bourse dans 

le cadre du projet de coopéra-

tion du DAAD entre mon uni-

versité tunisienne et l'universi-

té d’Offenburg. Cela m'a don-

né l'occasion de terminer ma 

thèse de mastère intitulée 

« Decoupling TLS Protocol 

State and Message Handling 

Testing IoT Implementations » 

dans le laboratoire d'IVESK, 

sous la direction du professeur 

Axel Sikora et de M. Andreas 

Walz. 

Comme mon séjour en Alle-

magne a été ma première 

expérience internationale, le 

premier défi pour moi a été de 

bien m'intégrer dans la com-

munauté des étudiants interna-

tionaux. Puis bien sûr, l'objectif 

le plus important ; la réalisation 

de mon projet de recherche 

puis les premières étapes de 

ma carrière professionnelle 

d'ingénieur. 

Les cinq mois à Offenburg 

m'ont permis d'avoir un riche 

échange culturel avec les gens 

autour de moi... 

 
Lisez plus: https://
www.daad.tn/en/2020/06/02/
portrait-of-the-month-june-
2020/  

Séminaires en ligne sur les 
études et la recherche scien-
tifique en Allemagne 
Notre service régulier de consultation virtuelle 

était plus convoité que jamais à la période de 

corona. Mensuellement, nous proposons des 

séminaires en ligne sur les thèmes des études 

et de la recherche en Allemagne. 

Au total, 307 intéressés maghrébins ont parti-

cipé aux cinq séminaires en ligne du premier 

semestre de l’année. L'un des moments forts 

a été notre séminaire en ligne  en coopération 

avec uni-assist. Avec une orientation régio-

nale au Maghreb, les expertes du centre de 

services pour les demandes d'études interna-

tionales ont présenté le fonctionnement d'uni-

assist. Elles ont expliqué le processus de de-

mande et présenté les spécificités régionales. 

Le séminaire en ligne intitulé «Scholarship 

Programs of the DAAD», qui a eu lieu en mai, 

a reçu le plus grand afflux jusqu'à présent. 

L’Allemagne en tant que lieu d’études reste 

très attractive pour les intéressés maghré-

bins.  

 

Série de séminaires en ligne : 
"L'Allemagne en été - un 
voyage virtuel" 

Voyager en Allemagne malgré la crise du coro-

na au début de l'été 2020 ? Ce qui ressemble à 

de la science-fiction a été réalisé par le DAAD 

Tunis pour les étudiants d’allemand du 

Maghreb.  

Ensemble, nous avons fait un voyage virtuel 

en Allemagne. En coopération avec des uni-

versitaires invités du DAAD au Maghreb, un 

programme diversifié a été créé. En sept épi-

sodes, les participants enthousiastes ont pu 

faire un tour de découverte avec leurs diffé-

rents "guides touristiques" allemands et en 

apprendre davantage sur le pays et ses habi-

tants, la littérature et la langue et refléter sur 

leurs expériences pendant la crise du corona.  

La série de séminaires en ligne, offerte pour la 

première fois sous cette forme, a été un vrai 

succès ! Au total, 248 participants de l'Algérie, 

du Maroc et de la Tunisie ont participé au 

voyage virtuel en Allemagne. Encore une 

bonne nouvelle: les séminaires en ligne ont 

tous été enregistrés et seront bientôt dispo-

nibles sur la chaîne YouTube du DAAD Tuni-

sie pour tous ceux qui n'ont pas pu participer. 

 

La DAAD Kairo Akademie est 
maintenant en ligne 
À la période du corona, les modules de forma-

tion DKA ont également reçu un coup de pouce 

pour la numérisation.  

Le DAAD Tunis propose ces formations con-

voitées aux universités et partenaires de re-

cherche du Maghreb deux fois par an. 

« Taking your classroom online » était le titre 

du premier séminaire en ligne, qui a établi un 

nouveau record avec 163 candidatures. En 

plus des participants tunisiens, des universi-

taires algériens et libyens étaient également 

présents pour la première fois. « J’ai dû ensei-

gner en ligne pour la première fois de ma vie. 

Au cours du dernier semestre, j'ai rencontré 

de nombreux problèmes. Cette offre du DAAD 

vient à point nommé », a écrit une ensei-

gnante tunisienne sur sa motivation. 

Le bureau du DAAD à Tunis élargira ce pro-

gramme en coopération avec la DKA en au-

tomne.   

https://www.daad.tn/en/2020/06/02/portrait-of-the-month-june-2020/
https://www.daad.tn/en/2020/06/02/portrait-of-the-month-june-2020/
https://www.daad.tn/en/2020/06/02/portrait-of-the-month-june-2020/
https://www.daad.tn/en/2020/06/02/portrait-of-the-month-june-2020/
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Appels à candidatures 

 

Bourses de recherche du DAAD 2020 
 
Le DAAD accorde des bourses de recherche pour les sections de recherche dans un établisse-

ment de recherche universitaire ou non-universitaire, étatique ou reconnu par l'État en Alle-

magne, dans le cadre d'un projet de doctorat dans le pays d'origine. Les doctorants et jeunes 

chercheurs très qualifiés titulaires d’un mastère ou aurons le diplôme de mastère au plus tard 

avant le début de la bourse, peuvent postuler à ce programme. 

Date limite de candidature : 31 août 2020  www.funding-guide.de  

 
Séjours de recherche du DAAD 2020 
 
Les séjours de recherche dans des universités étatiques ou reconnues par l'État ou des établis-

sements de recherche non universitaires en Allemagne sont financés pour des professeurs uni-

versitaires titulaires d’un doctorat et des chercheurs qui travaillent dans une université ou un 

institut de recherche dans leur pays d'origine. 

Date limite de candidature : 31 août 2020  www.funding-guide.de  

Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME) 
 
Les jeunes chercheurs hautement qualifiés de toutes nationalités et disciplines qui voient leur 

carrière professionnelle en Allemagne sur le long terme ont la possibilité de combiner un poste 

temporaire dans une université allemande avec un séjour de recherche à l'étranger. 

Date limite de candidature : 31 août 2020  www.funding-guide.de   

 

Programme Helmut-Schmidt (bourses de master dans le domaine de politique 
publique et la bonne gouvernance) 
 
Avec ce programme, les futurs leaders en politique, droit, commerce et administration seront 

qualifiés académiquement selon les principes de bonne gouvernance et seront préparés pour 

leurs activités professionnelles ultérieures d'une manière orientée vers la pratique. 

Date limite de candidature : 31 juillet 2020  www.funding-guide.de   

 

Dialogue universitaire avec le monde islamique 
 
Le DAAD promeut le dialogue culturel et la compréhension interculturelle dans le monde acadé-

mique avec le programme « Dialogue universitaire avec le monde islamique ». Ce dialogue per-

met de favoriser la coopération par l’échange d’expériences professionnelles afin de créer une 

mise en réseau régionale et contribuer au développement de la société. 

Date limite de candidature : 09 septembre 2020  daad.de/go/pf57557370  
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ANNONCE 

MBA International Management 

• Full-time MBA 

• 21 months / 16 months (fast track for business graduates only) 

• Language: English 

• AACSB accredited 

Tuition Fee: 3.950 € / semester 

Application Deadline: 

• For September: July 31   

• For March (business graduates only): December 15 / January 31 (if no visa needed)  

• Rolling application 

Contact mba@hs-pforzheim.de 

Website www.hs-pforzheim.de/mba 

Lectorats du DAAD 
au Maghreb 

Le DAAD subventionne, à 

côté de son bureau 

d’information à Tunis, des 

lecteurs en Tunisie, Algé-

rie et au Maroc, qui four-

nissent des informations 

et des conseils sur les 

études et la recherche en 

Allemagne 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                                                                                                 

Université de Mohammed 

V à Rabat,               

 Dr Patrice Djoufack 

daad.rabat@gmail.com 

daad.de/go/pf57557370
mailto:mba@hs-pforzheim.de
http://www.hs-pforzheim.de/mba
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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Du 20 au 24  juillet 2020 : Semaine d'information pour les bacheliers 

25 août 2020 : Séminaire en ligne << Candidature aux bourses du DAAD : Comment faire une demande 

sur le portail? >> 

22 septembre 2020 : Séminaire en ligne en coopération avec l'université de Pforzheim  

Cette newsletter est fournie par:  
DAAD Bureau Tunis,  
Immeuble KOOLI - 14, rue du 18 janvier 1952 - 5ème étage 1000 Tunis,  
représenté légalement par Dr. Dorothea Rüland,  
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 Bureau Régional Tunis 
ESTUDIANT Tunis      
      
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 contact@daad.tn   

Événements du DAAD Tunis pour  la deuxième moitié de l'année 2020  


