
 Etudes et recherche
en Allemagne
DAAD Tunis



DAAD Centre d‘information Tunis

Immeuble KOOLI 5ème étage

14, rue du 18 Janvier 1952

1000 Tunis

Mail: info@daad.tn

n www.daad.tn

Tel. +216 71 240 833

Fax. +216 71 240 831

Pour chaque consultation individuelle,

il faut fixer un rendez-vous au préalable

n www.daad.tn

DAAD Tunisie

Vous pouvez obtenir sur rendez-vous des renseignements sur

les études en Allemagne et recevoir des brochures.

Financé par

Etat: 06/2019
3e édition

DAAD Centre d'information Tunis
Immeuble KOOLI 5ème étage
14, rue du 18 Janvier 1952
1000 Tunis

Mail: info@daad.tn
www.daad.tn

Tel.  +216 71 240 833
Fax. +216 71 240 831

Pour chaque consultation individuelle, 
il faut fixer un rendez-vous au préalable

www.daad.tn

Vous pouvez obtenir sur rendez-vous des renseignements sur 
les études en Allemagne et recevoir des brochures. 

Financé par

2ddni.1ZR_HCSIS̈OZNARF_sinuTreylF_gnureisilautkA_420_41_DAAD 18.11.14   17:35

DAAD Tunisie

Etat: 06/2019
3e édition



3

Etudier en Allemagne ?
Une excellente idée !

Etudier en Allemagne ? 

 

Une exellente idée !
Il existe en Allemagne environ 400 universités reconnues par 
l’Etat, réparties dans presque 180 localités de la République 
fédérale. Toutes ces universités ensemble proposent au total 
20 000 cursus.

Les établissements supérieurs en Allemagne :
 les universités

 les universités des sciences appliquées (Fachhochschulen)

 les écoles d’art, de cinéma et de musique

Un aperçu rapide des avantages :
 Une excellente réputation internationale des établissements 

Faire de la recherche ? L’Allemagne compte :
plus de 1 000 centres de recherche financés par les fonds publics 

centres de recherche et de développement gérés 
par des groupes industriels

près de 500 réseaux  et Cluster pour la promotion 
des nouvelles technologies

plus de 32 000 partenariats de recherche dans 150 pays

supérieurs allemands

 Il existe un grand nombre de programmes d'études 
et de recherche

 Près de 2 000 cursus internationaux (International Bachelor, 
Master and Doctoral Programmes)

 Les frais de scolarité sont peu élevés, voire inexistants

 Expérience interculturelle 
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Il existe en Allemagne environ 400 
universités reconnues par l’Etat, 
réparties dans presque 180 localités 
de la République fédérale. Toutes ces 
universités ensemble proposent au total 
20 000 cursus.

Les établissements supérieurs  
en Allemagne :
n  les universités
n  les universités des sciences appliquées 

(Fachhochschulen)
n  les écoles d’art, de cinéma et de 

musique

Un aperçu rapide des avantages :
n  Une excellente réputation internationale 

des établissements
n  Il existe un grand nombre de 

programmes d‘études et de recherche

n  Près de 2 000 cursus internationaux 
(International Bachelor, Master and 
Doctoral Programmes)

n  Les frais de scolarité sont peu élevés, 
voire inexistants

n  Expérience interculturelle

Faire de la recherche ?  
L’Allemagne compte :
n  Plus de 1 000 centres de recherche 

financés par les fonds publics
n  Des centres de recherche et de  

développement gérés par des groupes 
industriels

n  Près de 500 réseaux et cluster pour la 
promotion des nouvelles technologies

n  Plus de 32 000 partenariats de 
recherche dans 150 pays
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10 étapes pour l’accès 
aux études universitaires 
en Allemagne

La recherche  
en Allemagne

1.  Bien choisir son programme d’études 
(Licence, Master)

2.  Satisfaire les critères d’admission
3.  Assurer le financement (propres 

moyens ou bourse)
4.  Postuler directement à l’université ou 

à travers uni-assist
5.  Dépôt de la demande de visa
6.  Recherche de logement
7.  S‘adresser à l‘université pour plus 

d‘informations ou soutien
8.  S’inscrire à l’université 

(immatriculation)
9.  Diverses démarches (carte de séjour, 

sécurité sociale)
10.  Faire son planning d’études (planning 

des cours, séminaire, cours de 
langue)

Le site www.study-in.de informe sur les 
études en Allemagne.

Les liens incontournables pour la 
recherche des programmes d‘études:
www.hochschulkompass.de
www.daad.de/international-programmes

L’Allemagne compte une multitude de 
cen-tres de recherche : universités, 
universités des sciences appliquées, 
centres de recherche extra-universitaires, 
entreprises, et instituts nationaux et 
régionaux.

De nombreux organismes de soutien 
à la recherche scientifique comme la 
Fondation Alexander von Humboldt, 
l’Agence allemande de moyens pour la 
recherche (DFG) et l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD) 
viennent en aide aux chercheurs en leur 
proposant des emplois ou des bourses.

Le site www.research-in-germany.de 
informe sur la recherche en Allemagne.

10 étapes pour l’accès aux 
études universitaires en Allemagne
1. Bien choisir son programme d’études (Licence, Master) 

2. Satisfaire les critères d’admission 

3. Assurer le financement (propres moyens ou bourse)

4. Postuler directement à l’université ou à travers uni-assist

5. Dépôt de la demande de visa 

6. Recherche de logement 

7. S'adresser à l'université pour plus d'informations ou soutien 

8. S’inscrire à l’université (immatriculation) 

9. Diverses démarches (carte de séjour, sécurité sociale)

10. Faire son planning d’études (planning des cours, 
 séminaire, cours de langue)

Le site www.study-in.de informe 
sur les études en Allemagne.   

Les liens incontournables pour la recherche 
des programmes d'études:
www.hochschulkompass.de
www.daad.de/international-programmes

La recherche en Allemagne
L’Allemagne compte une multitude de centres de recherche : 
universités, université des sciences appliquées, centres de recherche 
extra-universitaires, entreprises, et instituts nationaux et régionaux. 
De nombreux organismes de soutien à la recherche 
scientifique comme la Fondation Alexander von Humboldt, 
l’Agence allemande de moyens pour la recherche (DFG) et 
l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) viennent 
en aide aux chercheurs en leur proposant 
des emplois ou des bourses.  

Le site www.research-in-germany.de 
informe sur la recherche en Allemagne.
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Coopérer avec des universités  
allemandes ? Un bon choix !
Avec ses programmes de coopération et de partenariat, le 
DAAD promeut des relations stables entre des universités alle-
mandes et étrangères. Ces coopérations contribuent à augmenter 
la visibilité et la compétitivité des universités et ils soutiennent  
les pays en voie de développement et émergents à développer  
des systèmes efficaces d’enseignement supérieur.

Avec le programme « Partenariat germano-arabe pour la  
transition », le DAAD accompagne les bouleversements  
politiques dans le monde arabe et soutient les universités par 
des mesures structurelles.

 DAAD German-Arab Transformation Partnership

Le programme «Dialogue universitaire avec le monde islamique» 
met l’accent sur la coopération par le dialogue interculturel 
et promeut les projets de coopération des universités allemandes  
avec des institutions partenaires dans le monde islamique  
pour la modernisation de l’enseignement et le réseautage 
régional.

 www.daad.de/hochschuldialog
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Avec ses programmes de coopération, le DAAD s’engage à développer 
encore davantage les connaissances et l’expertise des universités 
allemandes en matière de coopération au développement.
     
     www.daad.de/development
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Le DAAD

Ĺoffice allemand d‘échanges 
universitaires (DAAD) est l‘organisation 
des universités allemandes pour 
l‘internationalisation du système des 
sciences et de l‘innovation. En 2018, il a 
accordé 145 000 bourses aux étudiants, 
chercheurs et professeurs universitaires 
dans le monde entier et a encouragé 
la coopération transnationale et les 
partenariats entre les universités.

Le DAAD dispose d´un réseau de 
succursales et centres d‘information dans 
le monde entier dans plus de 60 pays.

n www.daad.de

Le centre d’information 
du DAAD à Tunis

Depuis 2012, le DAAD a son propre 
bureau à Tunis. Il prend en charge la 
tâche d’informations sur les études, la 
recherche et sur les programmes de 
bourses. Il offre aussi une plateforme pour 
des questions relatives à la coopération 
avec des universités allemandes. 
Avec des événements d’information 
organisés dans des universités et des 
salons d’éducation, nous atteignons 
chaque année des milliers de 
personnes intéressées. Nous proposons 
régulièrement des webinaires sur des 
sujets intéressants concernant les études 
et la recherche en Allemagne.

En collaboration avec l‘Académie DAAD 
du Caire, nous proposons des modules en 
soft skills aux partenaires universitaires et 
aux anciens boursiers. Notre engagement 
va bien au-delà de la Tunisie à l’Algérie, la 
Libye et au Maroc.

n www.daad.tn

DAAD Tunisie

Le DAAD
L´office allemand d'échanges universitaires (DAAD) est l'orga-
nisation des universités allemandes pour l'internationalisation 
du système des sciences et de l'innovation. En 2018, il a accordé 
145 000 bourses aux étudiants, chercheurs et professeurs  
universitaires dans le monde entier et a encouragé la coopération  
transnationale et les partenariats entre les universités.  
Le DAAD dispose d´un réseau de succursales et centres  
d'information dans le monde entier dans plus de 60 pays. 

Le centre d’information du 
DAAD à Tunis 
Depuis 2012, le DAAD a son propre bureau à Tunis. Il prend en 
charge la tâche d’informations sur les études, la recherche et 
sur les programmes de bourses. Il offre aussi une plateforme 
pour des questions relatives à la coopération avec des universités 
allemandes. Avec des événements d’information organisés dans 
des universités et des salons d’éducation, nous atteignons chaque 
année des milliers de personnes intéressées. Nous proposons 
régulièrement des webinaires sur des sujets intéressants 
concernant les études et la recherche en Allemagne. 
En collaboration avec l'Académie DAAD du Caire, nous proposons 
des modules en soft skills aux partenaires universitaires et aux 
anciens boursiers. Notre engagement va bien au-delà de la Tunisie 
à l’Algérie, la Libye et au Maroc.
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Le centre d‘information du DAAD 
vous informe et conseille à propos :
n  des programmes proposés dans 

le cadre du partenariat germano- 
arabe pour la transition

n  des possibilités d‘études et de 
recherches en Allemagne

n  des possibilités de coopération 
institutionnelle

n  des possibilités de promotion et les 
programmes de bourses

La consultation est gratuite !

Le centre d’information est le  
partenaire et interlocuteur pour :
n  les bacheliers
n  les étudiants, les diplômés et les 

chercheurs
n  les universités, les institutions et les 

centres de recherche
n  les autorités, les ministères, les 

fondations, les organisations
n  les anciens diplômés de 

l‘Allemagne, les réseaux et les 
partenaires

Le centre d'information du DAAD vous informe 
et conseille à propos :

 des programmes proposés dans le cadre du Partenariat 
germano-arabe pour la transition

 des possibilités d‘études et de recherches en Allemagne

 des possibilités de coopération institutionnelle

 des possibilités de promotion et les programmes de bourses

 
La consultation est gratuite !

Le centre d’information 
est votre partenaire
et l’interlocuteur pour : 

 les bacheliers

les étudiants, les diplômés 

et les chercheurs

les universités, les 

institutions et les centres 

de recherche

les autorités, les ministères, 

les fondations, les 

organisations

les anciens diplômés 

de l‘Allemagne, les réseaux 

et les partenaires 
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Possibilités de bourses du DAAD pour
la Tunisie, l‘Algérie, le Maroc et la Libye

Le DAAD offre, en plus des programmes 
de soutien au niveau institutionnel, des 
bourses pour les étudiants, les cher-
cheurs et les professeurs. Vous trouvez 
tous les programmes de bourse du DAAD 
sur www.funding-guide.de

Bourses de recherche
Ces bourses offrent aux jeunes scienti-
fiques la possibilité de réaliser un projet 
de recherche dans un établissement 
d’enseignement supérieur ou une institu-
tion de recherche extra-universitaire en 
Allemagne. Bourses de recherche d‘un an, 
programmes doctoraux en Allemagne, 
Bourses à court-terme, Programmes 
doctoraux bi-nationaux

n Date limite d‘inscription: 31/08
n Dépôt de candidature sur le portail:

www.funding-guide.de

Bourses pour des cours d‘été  
aux universités allemandes
Ce programme subventionne la partici-
pation à des cours de langue auprès des 
universités. Ouvert à tous les étudiants 
ayant de bonnes connaissances en 
langue allemande. Vous trouverez de plus 
amples informations sur ces cours sur :

www.daad.de/hsk-kursliste

n Date limite d‘inscription: 01/12.
n Dépôt de candidature sur le portail: 

www.funding-guide.de

Le DAAD offre également des bourses 
dans le cadre des programmes spé-
ciaux tels que le programme Helmut- 
Schmidt dans le domaine du Public Policy 
and Good Governance ou bien EPOS 
(Development Related Post- 
graduate Courses).

www.daad.de/ppgg     www.daad.de/epos
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Séjours de recherche pour profes-
seurs universitaires / nouvelles invita-
tions pour anciens boursiers
Les chercheurs/ professeurs universi-
taires ayant soutenu leur thèse peuvent 
faire acte de candidature pour un séjour 
de recherche en Allemagne. Pour les 
anciens boursiers du DAAD, il existe la 
même possibilité dans le cadre du pro-
gramme «Nouvelles invitations ».

n Date limite d‘inscription: 31/08
n Dépôt de candidature sur le portail: 

www.funding-guide.de

Bourses d’études pour les artistes  
et architectes
Ces bourses d’études sont accordées 
à des diplômés des facultés des arts 
plastiques, design, cinéma, musique, 
architecture ainsi que les disciplines art 
dramatique pour approfondir ses études 
en Allemagne.

n Date limite d‘inscription: Architecture: 
30/09, Art: 15/10, 31/10 ou 30/11 (dé-
pendant de la spécialité)

n Dépôt de candidature sur le portail: 
www.funding-guide.de
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Apprendre l’allemand

Quel niveau est indspensable pour faire 
des études en Allemagne?

Votre niveau de langue doit être suffisant 
pour vous permettre de suivre un cours 
magistral ou un séminaire. Le niveau de 
connaissance peut être certifié par les 
examens suivants :

TestDaF (Test allemand 
langue étrangère)
n Depuis 2016, il existe 

un centre TestDaF à Tunis, une 
coopération du DAAD et l’Institut 
Goethe. Le DAAD Tunis vous informe à 
propos du TestDaF sur :  
www.daad.tn         www.testdaf.de 

n DSH (Test d’allemand pour l’accès de 
candidats étrangers à l’enseignement 
supérieur)

n Examens de l’Institut Goethe  
(niveau C2)

n DSH (Test d’allemand pour l’accès de 
candidats étrangers à l’enseignement 
supérieur

Comment améliorer mon allemand ?
Sur le site www.daad.de, vous trouvez 
une sélection des liens utiles pour 
l’apprentissage de la langue allemande :

n Association de l‘allemand comme 
langue étrangère : www.fadaf.de

n A l’Institut Goethe : www.goethe.de

n Des cours en ligne: 
www.deutsch-uni.com 

Vous voulez évaluer votre niveau de 
langue ?
Le test de niveau en 
ligne onSET vous 
permet d’évaluer 
vos connaissances 
linguistiques. Vous pouvez passer le 
onSET  
au centre de test agréé de l‘université 
TEK-UP (Ariana).

Pour plus d‘informations: info@tek-up.de

Apprendre l’allemand  
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Apprendre l’allemand  
Quel niveau est indspensable pour faire des études en Allemagne?  

Le test de niveau en ligne onSET vous permet 
d’évaluer vos connaissances linguistiques. 
Vous pouvez passer le onSET au centre de test 
agréé de l'université TEK-UP (Ariana). 
Pour plus d'informations: info@tek-up.de

Votre niveau de langue doit être suffisant pour vous permettre de 
suivre un cours magistral ou un séminaire. Le niveau de 
connaissance peut être certifié par les examens suivants :

Depuis 2016, il existe un centre TestDaF à 
Tunis, une coopération du DAAD et l’Institut 
Goethe. Le DAAD Tunis vous informe à propos 
du TestDaF sur : www.daad.tn       www.testdaf.de 
 

DSH (Test d’allemand pour l’accès de candidats étrangers 
à l’enseignement supérieur)

Examens de l’Institut Goethe (niveau C2)

Comment améliorer mon allemand ?

TestDaF (Test allemand langue étrangère)

Vous voulez évaluer votre niveau de langue ?

A l’Institut Goethe : www.goethe.de

Association de l'allemand comme langue étrangère : www.fadaf.de

Des cours en ligne: www.deutsch-uni.com

Sur le site www.daad.de, vous trouvez une sélection des 
liens utiles pour l’apprentissage de la langue allemande :
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