
VERS UN 
 DOCTORAT EN 
ALLEMAGNE
INFORMATIONS EN BREF

Pour en savoir plus sur la recherche en Allemagne :
www.research-in-germany.org/research-landscape

Le portail de la conférence des recteurs allemands (HRK) offre de 
plus amples informations sur les doctorats en Allemagne ainsi 
qu’une base de données de toutes les universités allemandes et de 
leurs départements de recherche :
www.higher-education-compass.de

Le site du GERiT recense plus de 25 000 instituts de recherche : 
www.gerit.org

Il n’existe pas de base de données centralisée des programmes 
de doctorat. Néanmoins, on peut facilement les retrouver via les 
portails des universités ou ceux des instituts de recherche. On peut 
également utiliser les bases de données de la DFG ou du DAAD : 
www.dfg.de (écoles doctorales)
www.daad.de/international-programmes 
( programmes  internationaux)

Informations sur les financements :
www.research-in-germany.org/funding
www.funding-guide.de
www.studiumplus.de
www.dsz.de/foerderung (site en allemand)
www.stipendienlotse.de (site en allemand)

Retrouvez les offres de doctorat sur :
www.phdgermany.de
www.euraxess.de
www.dfg.de/positions_funded_projects

Plus d’informations sur la vie et les études en Allemagne :
www.study-in-germany.de
www.deutschland.de (rubrique « Studying »)
www.mydaad.de

Publications en téléchargement sur la recherche en Allemagne : 
www.research-in-germany.org/downloads

1. DES UNIVERSITÉS ET DES INSTI-
TUTS DE RECHERCHE D’EXCELLENCE
La qualité des universités allemandes jouit d’une réputation 
mondiale. De même, l’industrie et les organismes publics 
de recherche se distinguent dans de nombreux domaines.

2. UNE RECHERCHE INTER- 
NATIONALE ET INTERDISCIPLINAIRE
Vous pourrez travailler avec des chercheurs venus du 
monde entier sur des projets variés, souvent au sein 
d’équipes interdisciplinaires.

3. PAS DE FRAIS DE SCOLARITÉ
Les doctorants inscrits dans les universités publiques 
allemandes ne paient pas de frais de scolarité.

4. L’ANGLAIS COMME LANGUE
DE TRAVAIL
Dans la plupart des facultés, vous pourrez choisir de 
rédiger en anglais.

5. UNE EXCELLENTE QUALITÉ DE VIE
La qualité de vie en Allemagne est réputée et, comparée 
à d’autres pays aux standards équivalents, la vie y est 
aussi moins chère.

UN DOCTORAT EN ALLEMAGNE 
5 BONNES RAISONS



POURQUOI L’ALLEMAGNE ?
DES UNIVERSITÉS ET DES INSTITUTS 
DE RECHERCHE D’EXCELLENCE

En Allemagne, plus de 150 universités proposent des  doctorats. Il 
existe également environ 1 000 instituts de recherche publics ou 
sur fonds publics qui mènent des recherches en partenariat avec 
l’industrie ou l’enseignement supérieur. C’est le cas par exemple de la 
société Fraunhofer, des associations Helmholtz et Leibniz, de la société 
Max Planck et de l’institut Robert Koch. Mais la plus grande partie 
de la recherche en Allemagne est portée par le secteur privé, soit près 
de deux tiers des fonds investis dans la recherche.

QU’EST-CE QU’UN DOCTORAT ?
Le doctorat atteste de votre capacité à mener un travail de recherche 
de manière autonome, ce que démontrent la remise de votre thèse 
écrite et la soutenance de celle-ci à l’oral. L’une des principales 
qualités attendues est votre aptitude à mener des recherches de 
manière indépendante. La thèse doit concourir à l’avancée du savoir 
académique commun.

Les prérequis
Pour s’inscrire en doctorat en Allemagne, vous devez justifier d’un 
diplôme supérieur reconnu en Allemagne (c’est généralement le cas 
du master français). Le sujet de thèse envisagé doit être en cohérence 
avec le diplôme précédemment obtenu.

Compétences linguistiques
Il n’est pas toujours nécessaire de parler allemand pour faire un 
doctorat en Allemagne. La plupart des universités autorisent les 
étudiants étrangers à rédiger leur thèse en anglais.

QUEL TYPE DE DOCTORAT ?
Il existe deux types de doctorat : le doctorat individuel, très répandu 
en Allemagne, et les programmes structurés, assez proches du 
système des PhD anglo-saxons.

Le doctorat individuel
La plupart des doctorants en Allemagne choisissent ce parcours « clas-
sique », consistant à trouver un directeur ou une directrice ( Doktorvater 
ou Doktormutter) qui approuve le sujet et accepte de superviser leur 
thèse. Même en étant en contact régulier avec ce référent tout au long 
de votre travail, vous devrez travailler de manière très autonome. Cela 
vous confère une grande liberté et une grande souplesse, mais vous 
devrez également faire preuve d’une très grande autodiscipline et d’un 
grand sens de l’organisation.

Les programmes structurés de doctorat
Vous aimez le travail en équipe ? Vous voulez vous impliquer dans un 
projet de recherche plus large ? Vous préférez un encadrement plus 
intensif ? Les programmes structurés de doctorat sont faits pour vous. 
Ils sont généralement accompagnés d’enseignements, souvent inter-
disciplinaires, qui favorisent l’acquisition de compétences person-
nelles et professionnelles complémentaires. L’anglais est, la plupart 
du temps, la langue de travail utilisée.

OÙ FAIRE UN DOCTORAT ?
Le lieu « par excellence » du doctorat, c’est l’université. Vous y trou-
verez une offre considérable de programmes, dans tous les domaines 
possibles. Vous pourrez également vous décider pour les nombreux 
programmes structurés de doctorat qu’elles proposent. Les quatre 
principaux organismes de recherche (la société Max Planck, les 
associations Leibniz et Helmholtz et la société Fraunhofer) pro-
posent également des postes de doctorat pour jeunes chercheurs. 
Cette offre de haut niveau est complétée par celle de l’industrie, très 
souvent en partenariat avec les universités ou les autres organismes 
de recherche.

PREMIERS PAS
Trouver un directeur / une directrice de thèse
Il est préférable de consacrer le temps et l’énergie nécessaires à la 
recherche du meilleur encadrant pour votre doctorat. Votre directeur 
ou directrice sera une personne centrale pour vous pendant plusieurs 
années. À vous de déterminer vos priorités : existe-t-il un spécialiste 
de votre sujet avec lequel vous voulez absolument travailler ? Y 
a-t-il une université ou un institut de recherche qui correspond 
 particulièrement à votre projet ou votre sujet ?

Choisir son université ou son institut
Vous pouvez aussi choisir d’identifier d’abord l’établissement 
de recherche le plus indiqué par rapport à votre sujet de recherche. 
Une fois contactés les chercheurs susceptibles de vous encadrer, il 
ne vous restera plus qu’à soumettre une proposition de recherche 
 correspondant à votre sujet de thèse.

Trouver le bon programme structuré de doctorat
Il existe aujourd’hui de très nombreux programmes structurés de 
doctorat en Allemagne, proposés soit par une université seule, soit 
par une école doctorale réunissant plusieurs établissements et 
soutenue par la fondation DFG, soit par des centres de recherche 
collaboratifs, soit par un institut de recherche extra-universitaire.

Postuler
Dès lors que votre directeur, votre directrice, votre établisse-
ment ou votre programme de doctorat seront identifiés, il faudra 
 préparer avec le plus grand soin votre candidature. Avant toute 
chose, prenez contact avec la personne en charge du programme.

COMMENT FINANCER UN DOCTORAT ?
Les étudiants étrangers ne sont pas assujettis à des frais de sco-
larité en Allemagne. Qui plus est, le coût de la vie y est moindre 
que dans d’autres pays aux standards comparables. Cependant, 
la question du financement du doctorat reste cruciale.

Les bourses restent l’option idéale pour les doctorants étrangers : 
près de la moitié d’entre eux financent ainsi leur doctorat. Si vous 
possédez un bon profil universitaire auquel vous pouvez joindre 
des recommandations, vous pourrez demander un financement 
dans le cadre de bourses individuelles ou des programmes relatifs 
à un projet de recherche. En dehors de cela, vous pourrez pré-
tendre à un poste de doctorant rémunéré au sein d’un institut 
de recherche extra-universitaire.

Vous pouvez enfin obtenir un poste d’assistant de recherche dans 
le département de votre directeur ou directrice de thèse. Ces 
postes sont à durée déterminée et à temps partiel. Ils impliquent, en 
dehors de votre travail de thèse, quelques heures d’enseignement 
et des tâches administratives. L’industrie propose également des 
postes de doctorant. Il reste enfin la possibilité de travailler à votre 
thèse en plus d’un travail salarié. Cette option reste cependant la 
plus aléatoire.

Malgré un soin particulier apporté à la collecte des informations présentes dans ce docu-
ment, le DAAD ne peut être tenu responsable d’éventuelles erreurs ou actualisations.
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