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Contact  

Chers amis, alumni 
et partenaires du DAAD au 
Maghreb, 

L'année 2019 touche à sa fin et nous regar-

dons, ensemble avec vous, en arrière de 

nombreuses rencontres positives, des discus-

sions fructueuses et des événements intéres-

sants. 

L'intérêt pour l'Allemagne et ses nombreuses 

opportunités pour les étudiants et les cher-

cheurs continue d'être grand, notamment en 

raison du nombre élevé de visiteurs sur les 

salons, des nombreux participants à nos 

webinaires ainsi que de nombreuses invita-

tions aux universités, qui souhaitent une pré-

sentation sur l'Allemagne comme destination 

pour les études et la recherche.  

Au cours de l'année à venir, nous vous infor-

merons d’une façon riche, variée et actuelle 

plus qu'auparavant. Je peux révéler dès 

maintenant que dans la nouvelle année, nous 

présenterons notre site web sous une toute 

nouvelle apparence. Les préparatifs battent 

leur plein et nous sommes curieux de voir si 

la nouvelle apparition de notre site web pour 

les pays partenaires Tunisie, Algérie, Libye et 

Maroc vous plaît.  

Je vous souhaite une bonne année et une 

saine et heureuse retrouvaille avec vous pour 

la nouvelle année. 

 

Cordialement 

Renate Dieterich 

 

Aperçu sur les activités de 
la deuxième moitié de 
2019 

Avec la fin des chauds mois d'été, la phase 

chaude de la période de demande de 

bourses commence également pour le DAAD. 

Nous étions présents cet automne à Tunis, 

Rabat et Alger afin de faire des interviews 

avec les candidats d’une bourse en collabora-

tion avec des professeurs universitaires de dif-

férentes spécialités.  

Nous avons été soutenus dans chaque pays 

par l'ambassade d'Allemagne et des lecteurs 

du DAAD. Tous nos remerciements les plus 

sincères à toutes les personnes qui ont été 

impliquées ! Nous croisons les doigts pour les 

candidats pour la réussite de leurs recherches.  

Les salons à Alger et Tunis au mois de no-

vembre ont montré une fois de plus le grand 

intérêt pour l’Allemagne. En plus des salons 

présentiels, nous avons également conseillé 

plusieurs centaines d'étudiants dans une série 

de webinaires en ligne, organisée par la Com-

mission européenne. 

Nous visitons régulièrement des projets finan-

cés par le DAAD en Tunisie et y présentons 

notre large éventail de financements. En plus 

des chefs de projet expérimentés, nous y ren-

controns également des jeunes chercheurs qui 

souhaitent avoir plus d'informations sur les 

possibilités de coopération avec l'Allemagne. 
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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 

Etudier en Europe – Foire 

 

Le 28 novembre 2019, la Commission de l’Union 

Européenne a organisé un salon d'une journée 

intitulé « Study in Europe » au Palais de la Culture 

à Tunis. 19 exposants, dont le DAAD, ont présenté 

leur pays comme une destination d'études pos-

sible pour les Tunisiens intéressés. Dr Renate 

Dieterich et son équipe ont pu informer et conseil-

ler près de 300 visiteurs au stand du DAAD. Des 

invités sont arrivés même des pays voisins : « Je 

suis venu spécialement d’Annaba pour assister à 

cet événement. C’est une merveilleuse opportunité 

pour moi de parler à de nombreux exposants euro-

péens pour savoir quel pays me convient le 

mieux », a déclaré un visiteur algérien.  

 

En plus des stands, il y avait une salle de confé-

rence à l'étage inférieur pour les présentations. 15 

pays ont présenté des workshops sur leurs desti-

nations d'études. Le DAAD a également offert un 

petit workshop. Soutenu par une ancienne 

boursière du programme Erasmus +, qui était à 

Marburg l'année dernière, le DAAD a offert dans 

sa propre présentation la possibilité de se faire 

une idée sur l’Allemagne comme destination 

d’études.   

 

Rencontre des alumni du pro-

gramme de bourse « Cours d'été 

dans des universités allemandes » 

au bureau du DAAD Tunis 

 
Douze anciens boursiers du programme « cours 

d’été » de l’année 2019 se sont réunis au bureau 

du DAAD à Tunis pour un échange convivial et ont 

raconté leurs expériences en Allemagne. Le fait 

que l'été en Allemagne ne promettait pas néces-

sairement du soleil et des températures élevées 

était aussi surprenant que la nourriture allemande 

à certains endroits. Tout le monde était d’accord 

pour dire que c’était une période inoubliable riche 

en de belles et précieuses expériences.  

Député du Bundestag Dr Daniela 

De Ridder en visite en Tunisie 

Dr Daniela De Ridder connaît bien la région et a 

déjà visité la Tunisie à plusieurs reprises. Les 3 

et 4 octobre 2019, une nouvelle visite était pré-

vue. En tant que vice-présidente de la commis-

sion des affaires étrangères, les sujets de poli-

tique universitaire sont particulièrement impor-

tants pour elle. Par conséquent, elle a étroite-

ment coordonné cette visite avec le DAAD  

Tunis.  

A cette occasion, le bureau du DAAD à Tunis a 

organisé une table ronde avec des alumni du 

DAAD, qui ont partagé de manière impression-

nante leurs expériences en Allemagne et les défis 

de leur vie universitaire quotidienne en Tunisie.  

Le programme de visite de la délégué comprenait 

également une visite à une université. Le bureau 

du DAAD Tunis a sélectionné l’ENIT, l’Ecole Natio-

nale d’Ingénieurs de Tunis, l’une des meilleures 

écoles d’ingénierie en Tunisie. De nombreux alum-

ni du DAAD enseignent à l'ENIT et de nombreux 

projets de coopération tuniso-allemands y sont 

financés depuis des années.  
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L'ambassade d’Alle-

magne à Alger a pris un 

rendez-vous pour le 

DAAD en novembre à 

l'université d’Alger 2. La 

nouvelle directrice, Dr 

Renate Dieterich, accom-

pagnée par le lecteur du 

DAAD, M. Holger Radke, 

ont rencontré le profes-

seur Ammar Manaa, 

recteur de l'université 

d'Alger 2 et Dr Assia 

Kaced, vice-présidente 

des relations internatio-

nales et de la coopéra-

tion. Cet échange con-

structif a mis l'accent sur 

l'importance du lectorat et 

a présenté les possibilités 

de financement du 

DAAD. Les deux parties 

étaient d’accord que cette 

bonne coopération doit 

être encore consolidée à 

travers le lecteur du 

DAAD !   

6ème Académie maghrébine du 

DAAD 
30 ans après la chute du mur de Berlin : parler 

et surmonter des frontières 

Pour la 6ème fois, des étudiants marocains, algé-

riens et tunisiens se sont réunis pour l'Académie 

maghrébine du DAAD à Tunis. Un point commun 

rassemble ces 29 participants : ils apprennent tous 

l'allemand soit en tant que matière principale, soit 

en tant que matière secondaire dans leurs études 

ou de manière privée, dans un institut de langue 

local. Le DAAD Tunis a organisé cinq académies 

maghrébines avec différents sujets et axes depuis 

2013, auxquelles 140 participants de l'Algérie, du 

Maroc et de la Tunisie ont participé jusqu'à pré-

sent. On a reçu 115 candidatures cette année, 

l’intérêt ne cesse pas de croître et d’accroître ainsi 

le nombre des candidatures. Le sujet de l'acadé-

mie de cette année était le 30ème anniversaire de 

la chute du mur de Berlin en Allemagne et la fin de 

la division germano-allemande. Le résultat était 

impressionnant. Un large éventail de sujets a été 

présenté de manière créative et parfois avec beau-

coup d'émotion. Les exposés allaient des droits 

des femmes du Maghreb aux conflits algéro-

marocains et à l'apprentissage d'une langue étran-

gère. A la fin des présentations, un jury indépen-

dant a nominé et récompensé quatre gagnants 

fiers.  

Le DAAD de nouveau présent à la 

foire « The Graduate Fair » à Alger 

Pour la troisième fois consécutive, le DAAD 

Tunis a collaboré avec l’organisateur du salon 

algérien "The Graduate Fair".  

Plus de 400 intéressés sont venus au stand du 

DAAD les 9 et 10 novembre 2019 pour recevoir 

des conseils individuels et personnels. En parallèle 

de son stand, le DAAD a tenu une présentation 

pendant une heure sur le thème des études et de 

la recherche en Allemagne, qui a attiré une cen-

taine de participants. Les visiteurs venaient de 

différents domaines d’études.  

 

De manière remarquable, on nous a souvent posé 

des questions sur les possibilités de faire la spé-

cialité médicale en Allemagne. Contrairement à 

l'Algérie, la spécialité n’est pas considérée comme 

étant un programme d'études en Allemagne. Le 

groupe cible des doctorants a été informé de ma-

nière compétente par l’ancienne boursière, Dr 

Dounia Cherfaoui, qui a passé une partie de ses 

études de doctorat à l'Université de Stuttgart avec 

une bourse du DAAD. 

Le DAAD envisage de participer en 2020 égale-

ment à des salons en Algérie afin d'attirer l'atten-

tion sur l'Allemagne comme destination pour les 

études et la recherche et de promouvoir les offres 

de financement du DAAD.  

Visite à l'université 
d'Alger 2 

Centre d‘Information Tunis, Edition de Décembre | 2019 
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DAAD Portrait du 
mois 

Dr Ahmed Bouhekka, an-

cien boursier  du DAAD   

Vivre une expérience différen-

te était toujours un rêve pour 

moi ! En tant qu´un étudiant 

en magistère en Algérie, j´ai 

beaucoup entendu sur les 

bourses du DAAD. J´ai eu 

l’occasion de passer un stage 

d´un mois (fin 2007) à 

l´Université de Neuchâtel en 

Suisse. À la fin de mon sé-

jour, mon Professeur suisse 

m´a informé qu´il était en train 

de déménager pour joindre la 

prestigieuse Université de 

Heidelberg et rapidement 

l´idée de postuler pour une 

bourse du DAAD m’est venue. 

Avant de commencer ma 

bourse du DAAD, j´avais eu 

aussi l´opportunité de faire un 

stage de deux mois à Heidel-

berg (Mars et Avril 2009) où 

j´ai bien découvert le groupe 

de recherche et cette très 

belle ville romantique qui a 

pris mon cœur. La bourse du 

DAAD est accompagnée d'un 

cours de langue de quatre 

mois. L'apprentissage de la 

langue allemande a été très 

difficile pour moi, mais après 

seulement quatre mois, j'ai 

réussi à parler à mon en-

cadreur en allemand. Cela l'a 

surpris très positivement, ce 

qui m'a donné à mon tour 

l'envie de continuer à app-

rendre. J'ai appris l'allemand 

et l'anglais, travaillé dur sur 

mon projet de recherche, 

donc il ne me restait presque 

pas de temps pour d'autres 

activités. Néanmoins, j'ai 

vraiment apprécié mon séjour 

à Heidelberg car j'ai beau-

coup appris. 

 

Lisez plus: https://www.daad.de/

miniwebs/ictunis/fr/28151/

index.html  

Des Modules de soft skills pour les 

partenaires universitaires de la 

Libye et de la Tunisie  

En octobre 2019, le bureau du DAAD à Tunis, en 

coopération avec l'Académie du DAAD au Caire,  

a proposé les modules de formation suivants: In-

terviews : a method to collect data during the 

research process, Debating and discussing: How 

to formulate and structure arguments, Effective 

Communication in Teams et Effective Cooperation 

in Teams. Près de 100 participants de la Tunisie et 

de Libye ont été formés avec succès à la formation 

d'une journée. Chaque année, au printemps et à 

l'automne, le DAAD Tunis propose un total de 8 

modules différents auxquels les partenaires uni-

versitaires, les chercheurs et les anciens boursiers 

du Maghreb peuvent postuler.  

Rencontre avec des anciens bour-

siers du Maroc et des partenaires 

universitaires à Rabat  

Le 4 novembre 2019, le bureau du DAAD à Tunis 

a invité des partenaires universitaires marocains à 

une réunion d'information et de mise en réseau à 

Rabat. Près de 30 universitaires marocains et 

deux représentants de l'ambassade d’Allemagne 

ont assisté à la soirée organisée par le DAAD au 

cœur de Rabat.  Dans un cercle amical, les partici-

pants ont échangé des idées et ont eu amplement 

l'occasion d'adresser des questions et des sugges-

tions au DAAD. À la fin de la soirée divertissante, 

tout le monde était d’accord que le Maroc a besoin 

de plus d’événements de ce type pour renforcer 

encore sa bonne coopération avec l’Allemagne.  

Etudier en Europe – Série de Webi-

naires 

13 pays européens ont présenté leurs systèmes 

d'enseignement supérieur et fourni des informa-

tions sur leurs destinations, leurs conditions et 

leurs programmes d’études. Près de 4 500 per-

sonnes se sont inscrites à la série des webinaires, 

avec plus de 1 000 participants actifs. Les études 

en Europe suscitent un vif intérêt et il n’a pas été 

possible de répondre à toutes les nombreuses 

questions à cause du cours laps de temps. Les 

participants étaient intéressés par les possibilités 

de bourses, l'assistance à la recherche des loge-

ments, les programmes d'études dans des do-

maines spécifiques, etc. Les interventions de 30 

minutes étaient interactives. Le site 

web www.study-in-germany.de fournit des informa-

tions détaillées à tous ceux qui ont besoin d'infor-

mations supplémentaires.  

Centre d‘Information Tunis, Edition de Décembre| 2019 

Annonce  

MBA & International Master’s Programmes 

Improve your leadership skills. Gain digital know-how. 

Study management in English. Become part of an 

international student body. Benefit from many corpo-

rate activities, valuable career consultation and coach-

ing. Take advantage of our welcome service. 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 

https://www.daad.de/miniwebs/ictunis/fr/28151/index.html
https://www.daad.de/miniwebs/ictunis/fr/28151/index.html
https://www.daad.de/miniwebs/ictunis/fr/28151/index.html
http://www.study-in-germany.de/
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Appels à candidature  

Partenariat Germano-Arabe pour la Transition 2020 

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, Maroc, Libye, Jordanie, Yémen, Liban et Irak)  

• La contributions actives au développement des structures aux universités partenaires; améliora-
tion de la recherche et de l’enseignement  

• L'amélioration de la bonne gouvernance  

 

Dates limites de candidature 2020: 

31/12/2019 pour les mesures entre 01/04/2020 et 31/12/2020 

01/04/2020 pour les mesures entre 01/07/2020 et 31/12/2020 

01/07/2020 pour les mesures entre 01/10/2020 et 31/12/2020 

https://www.daad.de/miniwebs/ictunis/fr/28648/index.html  

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

Voyages d'études de groupes de 15 étudiants maximum accompagnés d'un enseignant universitaire. Les 

groupes visitent au moins 2 universités allemandes et y participent à des programmes académiques et 

culturels.  

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

www.funding-guide.de  
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Lectorats du DAAD au 
Maghreb 
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Pour se désabonner: 
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, merci de nous  envoyer un e-mail à contact@daad.tn   

Le DAAD subven-
tionne, à côté de son 
bureau d’information 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 pro-
grammes de bourses 
du DAAD durant leurs 
permanences.   

Tunisie:                        
Université de la Manou-
ba,                                     
Dr Martina Moeller 
daad.lektorat.lamanoub
a@gmail.com  

Université de Carthage, 
ISLT                     
Klaus Otto Schnelzer 
daadlekto-
rat.islt@posteo.tn  

Université de Gabès, 
ISLG                        
Johanna Abel    
daadlekto-
rat.gabes@gmx.de 

Professeur visiteur du 
DAAD en archéologie 
classique, Faculté 9 
Avril ,                                
Dr Arne Thomsen  
fshst@arnethomsen.de  

Algérie:                       

Université d'Alger 2, 
Holger Radke 
daad.lektorat.algier@g
mx.de         

Maroc:   

Université de Meknès, 
Ursula Heming 
daad.meknes@gmail.c
om                                                                                                 

Université de Moham-
med V à Rabat,               
Dr Patrice Djoufack 
daad.rabat@gmail.com 
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