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Contact  

Chers amis, alumni 
et partenaires du DAAD au 
Maghreb, 

Le 1er mars 2019, j'ai pris en charge la merveil-

leuse et défiante tâche de gérer le bureau du 

DAAD à Tunis. Les cinq premiers mois sont si 

vite passés, avec de nombreuses rencontres, 

discussions et impressions intéressantes. Très 

impressionnant était le grand intérêt pour la 

coopération avec des partenaires allemands, 

pour les possibilités d'études, de bourses et de 

recherche ainsi que pour les offres du DAAD de 

networking et de formation. Pour de nombreux 

partenariats universitaires financés par le 

DAAD, les questions d'intégration et d'employa-

bilité sont d’une grande importance.  Au cours 

du deuxième semestre, nous proposerons éga-

lement un programme varié : nous annoncerons 

d'autres modules de formation de la DAAD         

Kairo Akademie, nous informerons les           

universités tunisiennes de nos offres et, en par-

ticulier, nous proposerons à nouveau une aca-

démie maghrébine d’été durant plusieurs jours 

aux amateurs de la langue allemande. Cette 

fois-ci, il s'agira du bouleversement historique 

de l’année 1989 en Allemagne et nous discute-

rons sur l'importance de la chute du mur de             

Berlin et de l'unité allemande. Je suis très    

imptiente !  

 

 

 

 

 

 

 

Mes meilleures salutations  

Dr Renate Dieterich 

 

Aperçu sur les activités du 1er 
semestre de 2019 

Au cours de la première moitié de 2019, le DAAD 

a organisé des journées d'information dans les 

universités tunisiennes et participé à 3 salons 

d‘études à Tunis et Sfax.  

Les consultations en ligne à travers les webi-

naires ainsi que les séminaires de formation pour 

les jeunes chercheurs, les anciens boursiers, 

alumni et les partenaires universitaires ont égale-

ment continué à être au centre du travail en 2019.  

Le DAAD en visite au ministère de                    

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique  

En juin, le Ministre de l'enseignement supérieur, 

Mr Slim Khalbous, a invité l'ambassadeur d'Alle-

magne, Dr Andreas Reinicke, et la nouvelle direc-

trice du DAAD bureau Tunis à une réunion d'infor-

mation et d'échange sur les relations universi-

taires tuniso-allemandes. En 2018, le DAAD a 

attribué 76 bourses individuelles dans le cadre 

d'un échange tuniso-allemand et a soutenu 562 

participants dans environ 35 projets. 89 bourses 

ont été aussi attribuées dans le cadre des pro-

grammes de l'Union Européenne. 
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Le DAAD à Tunis 

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: 

Du lundi au vendredi: 

09h00 - 16h00  

Pour toute consultation, 

la prise de rendez-vous 

préalable est obligatoire: 

www.rendezvous.daad.tn/ 

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 

Les salons de l'étudiant “ESTUDIANT” à 

Tunis et Sfax 

L'Allemagne est une destination universitaire 

intéressante pour de nombreux bacheliers tuni-

siens : 5 445 étudiants tunisiens sont actuelle-

ment inscrits dans des universités allemandes. 

En plus de ses consultations hebdomadaires et 

de ses webinaires réguliers, le DAAD Tunis par-

ticipe également chaque année aux salons de 

l'étudiant adaptés à ce groupe cible. Pendant 

les trois jours du salon à Tunis et à Sfax, plus 

de 300 visiteurs ont pu bénéficier des consulta-

tions de l’équipe du DAAD Tunis. En outre, une 

conférence sur les études et la vie en Alle-

magne s'est tenue avec le soutien des anciens 

boursiers de l’Allemagne et du DAAD.  

Le DAAD Tunis est de nouveau à la cité 

des sciences 

Environ 110 étudiants et chercheurs de diffé-

rentes universités de Tunis ont découvert les 

possibilités d'études et de recherche en  Alle-

magne lors de la journée d'information du 

DAAD à la cité des sciences. Le DAAD Tunis 

s’est réjoui de la première participation du Goe-

the Institut qui a permis d'informer les visiteurs 

sur les cours d’allemand proposés. 

L'une des parties intéressantes de la journée 

a été l’intervention de Dr Shirine Jeradi, qui a 

raconté de manière impressionnante son  expe-

rience en tant que doctorante en Allemagne. 

Elle a donné de précieux conseils sur la prépa-

ration d’un séjour de recherche en Allemagne. 

 

 

 

Journées d’information aux universités 

sur les études et la recherche                   

en Allemagne 

Le DAAD Tunis s’est réjoui des invitations de     

différents établissements d’enseignement supé-

rieurs tels que l’université de Monastir, la Tunis 

Business School, l’Institut Supérieur des 

Langues Appliquées et Informatique de Béja et 

l’Institut Supérieur des Langues de Gabès. Lors 

de ces événements qui ont  principalement  

attiré des étudiants, le DAAD a offert à plus de 

650 intéressées des informations et des bro-

chures sur les études en Allemagne.  

24 nouveaux bacheliers tunisiens ont reçu 

la bourse gouvernementale 

Comme chaque année, des bacheliers lauréats 

tunisiens ont été sélectionnés pour bénéficier 

d’une bourse afin d’effectuer leurs études 

d'ingénierie en Allemagne. Le DAAD et le minis-

tère tunisien de l'enseignement supérieur gèrent 

conjointement ce programme depuis 1981. Le 

DAAD a saisi cette occasion pour présenter des 

informations sur les études et la vie en Alle-

magne. L'Association des tunisiens diplômés 

des universités allemandes (ATDUA) était éga-

lement invitée. Trois anciens boursiers ont par-

tagé de manière impressionnante leurs expé-

riences et leurs impressions en tant qu'étudiants 

en Allemagne. 
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Signature d'un accord de 

coopération entre l'Institut 

allemand d'archéologie 

(DAI) et l'Université de 

Tunis 

Le directeur exécutif de 

l'Institut allemand  

d'archéologie de Rome 

(DAI), Prof. Dr. Ortwin Dally 

et le président de l'Université 

de Tunis, Prof. 

Dr. Habib Sidhom ont signé 

un accord de coopération 

entre leurs deux institutions, 

le 21/01/2019 à Tunis. 

Cet accord se base sur le 

soutien de l'enseignement 

universitaire dans des  

domaines classiques et 

connexes ainsi que sur la 

formation d'étudiants dans 

des projets de fouilles par le 

DAI Rome, en particulier en 

Tunisie. Ainsi, le DAI Rome 

soutient la nouvelle chaire en 

archéologie classique mise 

en place à l’Université de 

Tunis et financée par le 

DAAD.  

En plus de la signature de 

l’accord de coopération, il y 

avait au centre de la 

cérémonie académique la 

conférence inaugurale du 

Dr. Arne Thomsen, qui est le 

nouveau professeur visiteur à 

long terme du DAAD en 

archéologie classique depuis 

septembre 2018. Le sujet de 

la conférence était le 

« Ara Gentis Augustae », un 

autel de culte impérial orné 

d’impressionnantes peintures 

décoratives du début de 

l’empire romain, découvert à 

Carthage et exposé 

au musée du Bardo à Tunis. 

  
Rapport: Dr. Katharina 

Meinecke, DAI Rome 

 

Lisez plus sur: https://

www.daad.de/miniwebs/

ictunis/fr/21409/index.html  

5ème rencontre de réseau du 
DAAD des coopérations           
universitaires germano-
maghrébines 

Des représentants de 21 projets des coopé-

rations maghrébines se sont réunis pendant 

deux jours en juin suite à l'invitation du DAAD 

pour discuter des défis de gestion de leurs        

projets, de la mise en œuvre durable des idées 

de projet et du contenu spécifique de leurs par-

tenariats. De divers thèmes des partenariats 

universitaires entre l'Allemagne, la Tunisie, le         

Maroc et l'Algérie étaient  présents et variaient 

du domaine des énergies renouvelables et du 

travail social aux sujets scientifiques tels que les 

sciences de l'environnement, l'eau et la            

botanique. Ces programmes de financements, 

tels que les partenariats de transition, le           

dialogue universitaire avec le monde islamique 

ou les partenariats avec l’industrie, reflètent le 

large éventail des programmes du DAAD. 

Même si les programmes ont des orientations 

spécifiques, les responsables des projets voient 

une variété de possibilités de networking et  

d’échange. Le deuxième jour du séminaire a été 

consacré aux questions interculturelles.          

En coopération avec l'AHK, les participants 

ont suivi une formation complémentaire sur le 

thème "La compétence interculturelle pour 

une coopération réussie".  

La DAAD Kairo Académie en 
Tunisie en faveur des jeunes 
chercheurs, des alumni et des 
partenaires universitaires  

Le DAAD Tunis en coopération avec le DAAD 

au Caire propose régulièrement des formations 

en soft skills aux partenaires universitaires en 

Tunisie. En Avril 2019, le DAAD a offert quatre 

modules de formation: Proposal Writing, Public 

Speaking Skills, Effective Cooperation in 

Teams et How to present Scientific Data.        

L'intérêt pour ces formations est très vif en       

Tunisie. Cette fois aussi, le nombre des candi-

datures est encore plus grand que les années 

précédentes :  

près de 500 personnes ont postulé pour 100 

places. Les formateurs de l'Académie du DAAD 

au Caire proposent des modules en anglais 

pour un groupe d'environ 25 personnes. Ces 

formations ont de plus en plus une forte          

demande en Tunisie. Les professeurs et les       

partenaires universitaires ont apprécié la                 

méthodologie interactive et la thématique         

orientée vers la pratique et l'innovation. À la fin 

de la journée de formation, les participants ont 

reçu leurs certificats officiels de l'Académie du 

DAAD au Caire.  

Plus d’informations: http://dka.daadcairo.org/ 

Un aperçu sur les modules du DKA:  http://

dka.daadcairo.org/offered-modules 

Coopération 
tuniso-allemande en 
archéologie  
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DAAD Portrait du 
mois 

Salma Zouhair, une bour-

sière du DAAD 

Salma, l’une des candi-

dates marocaines qui a été 

sélectionnée pour une 

bourse de recherche du 

DAAD afin de faire un 

doctorat en Allemagne.  

,,le choix de faire un doctorat 

en Allemagne fut basé non 

seulement sur la réputation 

de l’Allemagne dans le do-

maine de la recherche aca-

démique, mais aussi sur le 

fait que l’Allemagne dispose 

d’un savoir-faire qui en fait le 

leader européen en matière 

d’énergie solaire, secundo la 

qualité du travail expérimen-

tal sur les cellules solaires et 

les cellules photovoltaïques 

au sein du Fraunhofer ISE 

sera d’une grande valeur-

ajoutée à mon projet de 

thèse.  J’ai effectué mon 

stage PFE de Master au sein 

de l’Institut de Physique et de 

Chimie des Matériaux 

(IPCMS) de Strasbourg dans 

le cadre du projet Medsol – 

Erasmus+. Cette expérience 

m’a permis de faire la ren-

contre de plusieurs cher-

cheurs du domaine. Après 

mon retour au Maroc, j’avais 

postulé pour un poste docto-

ral au sein de la FST de 

Tanger . Quelques temps 

après, j’ai reçu un courriel de 

la part d’une amie mention-

nant que les candidatures 

pour la bourse du DAAD 

étaient ouvertes. 

Effectivement, je suis arrivée 

en Allemagne depuis 

presque quatre semaines, 

pour le moment j'assiste aux 

cours de langue au sein d’un 

institut de langue à Munich. 

Dès mon arrivée, je me suis 

sentie très bien accueillie et 

j’ai eu l’impression que l’Alle-

magne est un pays très 

accueillant pour les étudiants 

étrangers.‘‘  

Lisez plus: https://

www.daad.de/miniwebs/ictunis/

fr/28151/index.html  

Des boursiers du Maghreb  
bénéficiant de cours d’été aux 
universités allemandes             
accueilli par le DAAD bureau         
Tunis 

Cette année encore, le DAAD finance des sé-

jours linguistiques pour les jeunes apprenants 

d'allemand maghrébins : 49 Algériens,             

Marocains et Tunisiens se rendent en             

Allemagne cet été pour apprendre l'allemand de 

manière intensive dans un environnement inter-

national. Les 26 boursiers tunisiens ont été  

invités à la cérémonie de remise des certificats 

de bourse au bureau du DAAD à Tunis. Ils ont 

reçu également des conseils utiles pour la pré-

paration de leur séjour en Allemagne. Les parti-

cipants marocains et algériens ont reçu les 

mêmes informations à travers un événement 

virtuel, un webinaire interactif. La bourse de 

séjour linguistique en été (HSK) est offerte 

chaque année : les étudiants de toutes les disci-

plines ayant des connaissances avancées en 

allemand (A2-B1) peuvent postuler. La pro-

chaine date limite de dépôt de candidature pour 

un séjour en été 2020 sera le 01.12.2019. 

Plus d'informations sur la candidature: 

www.funding-guide.de  

 

Consultation en ligne via des 
webinaires: virtuellement    
connecté dans le monde       
entier  

Un webinaire (séminaire en ligne) est un sémi-

naire en ligne interactif où la présentation d'un 

ou plusieurs conférenciers peut être suivie en 

direct à l'écran.  

Avec 43 webinaires depuis 2017, le DAAD Tu-

nis a atteint plus de 1500 participants en ligne 

de la région du Maghreb et a fourni de nom-

breuses informations sur des sujets tels que le 

doctorat et la recherche en Allemagne, les pro-

grammes de master et les opportunités de 

bourses.  À la fin d'un webinaire, les participants 

peuvent télécharger des brochures et du maté-

riel d'information.  

Notre calendrier des webinaires peut être        

consulté sur notre site web: https://www.daad.de/

miniwebs/ictunis/fr/26107/ 
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Goethe Goes Global Scholarship 

Goethe University is now offering scholarships for 75 

Master’s programs. Applicants must hold an excel-

lent Bachelor's degree from a university outside of 

Germany. Awardees are provided with a monthly 

stipend of 1,000 EUR and other benefits to help 

them develop their career. Find more info 

here: www.uni-frankfurt.de/masterstip and spread 

the word! 

ANZEIGE  
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https://www.daad.de/miniwebs/ictunis/fr/26107/index.html
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Le test onSET est un test 

d’évaluation de niveau en 

ligne qui dure 40 minutes. Le 

score atteint vous permet de 

déterminer votre niveau de 

langue selon le cadre euro-

péen commun de référence 

pour les langues (niveau A2-

C1). Il est destiné à tous 

ceux qui veulent tester leurs 

connaissances en allemand 

ou en anglais.  

Les lectorats du DAAD off-

rent la possibilité de passer 

le test onSET gratuitement 

pour tous les candidats du 

DAAD : 

En Tunisie : Le 30/08/2019 à 

10h à TBS (Tunis Business 

School) 

Contact: 

daad.lektorat.lamanouba@g

mail.com  

En Algérie : Le 30 juillet 2019 

à Alger  

Contact: 

daad.lektorat.algier@gmx.de 

 

IMPORTANT: Pour vous 

inscrire au test de langue à 

Tunis envoyez un e-mail 

dans lequel vous devez 

fournir les informations  

suivantes sur vous-même: 

Nom, Prénom, Téléphone, 

Date de naissance, Univer-

sité, Spécialisation, Année 

d’études en précisant pour-

quoi voulez-vous avoir cette 

bourse. 

 

Le centre de test à l’univer-

sité TEK-UP (Ariana) propo-

se aussi à tous les étudiants 

intéressés un test onSET 

payant, qui peut être passé 

plusieurs fois l’année.  

 

Contact: info@tek-up.de 

  

Vous pouvez aller sur 

www.onset.de pour vous 

familiariser avec les pro-

cédures de test. 

 

 

 

Calls for applications   

DAAD Doctoral Programmes 2019 

What can be funded? 

Doctoral programmes at a state or state-recognised institution of higher education or a non-university 
research institute in Germany.  

Target group: Excellently-qualified young academics and scientists who have completed a Master's 
degree or Diplom, or in exceptional cases a Bachelor's degree at the latest by the time they begin 
their grant-supported research.  

Application deadline: 02.09.2019  www.funding-guide.de  

Research Stays for University Academics and Scientists 

What can be funded? 

Research stays at state or state-recognised institutions of higher education or non-university research 
institutes in Germany. A research stay can also take place at several host institutions.  

Target group: University teachers and established academics and scientists who have usually com-
pleted a doctoral degree and work at a university or research institute in their home country.  

Application deadline: 02.09.2019  www.funding-guide.de  

Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME) 

Postdoctoral researchers of all nationalities, who see their long-term career perspectives in Germany, 

will be given the opportunity to combine temporary employment at a German university with a 

research stay abroad.  

Application deadline: 30.08. 2019   www.funding-guide.de   

Higher Education Dialogue with the Muslim World  

According to the concept of ‘’Dialogue through Cooperation’’, these university  partner-
ship projects focus on cultural dialogue with the Islamic world. The dialogue should be stimulated and 
sustainably strengthened by professional cooperation based on a common scientific interest. 

Application deadline: 19.09.2019  

Helmut-Schmidt-Programme (Master’s Scholarships for Public Policy and Good                   

Governance - PPGG) 

This programme is designed to further qualify future leaders in politics, law, economics and adminis-

tration according to the principles of good governance and to prepare them in a practice oriented 

course for their professional life.  

Application deadline: 31.07.2019  www.funding-guide.de   

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. 

Application deadline: on the list of the postgraduate courses www.funding-guide.de   

Centre d‘Information Tunis, Edition de Juillet | 2019 

onSET Test         
d’évaluation en ligne 

https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/epos_deadlines.pdf
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