
newsletter 

 

DAAD Bureau Régional Tunis, Edition de Décembre  | 2022 

Table des matières  

▪ Préface..……………....1 

▪ Activités du DAAD    
Tunis…………………..2 

▪ Germanistique au        
Maghreb/ Germanistik 
im Maghreb …….…….5 

▪ Activités pour la Libye/ 
Activities for Libya …..7 

▪ Appels d‘offres…..…...8 

▪ Dates d'événements ...8 

▪ Mentions légales...….. 9 

 

Contact  

Chers amis, alumni et  parte-
naires du DAAD au Maghreb, 
L'année 2022 touche à sa fin, c’est le mo-
ment de revenir sur des semaines riches en 
événements.  
Comme chaque année 
à l’automne, nous 
avons organisé la pré-
sélection pour les 
bourses de doctorat 
offertes par le DAAD. 
Notre jury tuniso-
allemand s’est montré 
très impliqué, et s'est 
longuement entrete-
nu avec tous les can-
didats. Celles et ceux 
qui n’ont pas pu se 
rendre à Tunis ont pu 
assister à un entretien en ligne. Il ne reste 
plus qu’à croiser les doigts pour la sélection 
finale qui aura lieu début 2023. 
Lors de nombreuses réunions d'information, 
nous avons attiré l'attention sur les diffé-
rentes offres de soutien proposées par le 
DAAD, déjà en place ou nouvellement 
créées, ainsi que sur l'attractivité de l'Alle-
magne en tant que lieu d'études et de re-
cherche. Nous avons été invités dans diffé-
rents établissements d'enseignement supé-
rieur à Tunis et dans les régions, où nous 
avons pu avoir un bon aperçu de la situation 
dans les universités et nous informer sur les 
besoins et les souhaits en matière de sub-
ventions et de coopération. 
Cette fois encore, nous accordons une place 
de choix aux études en langue et littérature 
allemande (Germanistique). Pour en savoir 
plus, vous pouvez consulter nos pages con-
sacrées aux développements et aux succès 
que rencontre la promotion de cette disci-
pline par le DAAD en Algérie et en Tunisie. 

Nous gardons un souvenir particulier de l’édi-
tion de cette année de l’Académie du Maghreb. 
Avec nos invités venus des pays du Maghreb et 
d'Allemagne, nous avons discuté de la problé-
matique de la gestion des déchets, et des solu-
tions possibles pour y remédier. Pour les étu-
diants algériens, marocains et tunisiens qui y 
ont participé, ce fut une merveilleuse occasion 
non seulement d'élargir leurs réseaux profes-
sionnels, mais aussi de nouer de nouvelles 
amitiés avec des personnes partageant les 
mêmes idées. 
Pour nos lecteurs libyens, les informations im-
portantes sont résumées en anglais. 
 
N'hésitez pas à répondre à notre appel pour la 
création de l’annuaire des anciens étudiants 
(Alumni) et à diffuser l’information. De cette 
manière, vous resterez toujours informés des 
nouvelles du DAAD.  
Nous souhaitons à tous nos lecteurs, alumni, 
amis et partenaires une bonne fin d'année, et 
nous nous réjouissons déjà de vous retrouver 
l’année prochaine. L'équipe du Bureau Régio-
nal du DAAD à Tunis vous présente ses meil-
leurs vœux ! 

Meilleures salutations, 

Dr. Renate Dieterich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DAAD Bureau  Régional 
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 70 201 340  

 
Berlin Professional School 

 
Study in Berlin: 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 corporate activities, valuable career 
consultation and coaching. Discover Berlin Germany’s startup hub, low cost of living, culturally 
rich and colourful. 
 
Website: https://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-master-
programmes/?pk_campaign=DAAD_WebsiteAnzeigen&pk_kwd=Dez22Jan23   
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https://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-master-programmes/?pk_campaign=DAAD_WebsiteAnzeigen&pk_kwd=Dez22Jan23
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Le Bureau Régional du 
DAAD à Tunis cherche 
actuellement à mettre à 
jour son réseau Alumni 
pour tous les anciens 
étudiants tunisiens en 
Allemagne. L'appel 
s'adresse à toutes celles 
et ceux qui ont séjourné 
en Allemagne pour leurs 
études ou la recherche, 
ou qui ont passé du 
temps en Allemagne dans 
un autre contexte univer-
sitaire.   

Afin de promouvoir les 
différentes offres du 
DAAD et de ses parte-
naires et de les trans-
mettre aux personnes 
potentiellement intéres-
sées, tous les anciens 
étudiants en Allemagne 
peuvent s'enregistrer 
dans notre base de don-
nées Alumni. Ainsi, les 
anciens boursiers pour-
ront être régulièrement 
informés sur les offres et 
les événements, et béné-
ficier de l’expérience des 
anciens étudiants en 
Allemagne.    

Enregistrement 
ici : https://
www.daad.de/
surveys/828341?lang=fr    

Cette initiative n’est pas 
destinée uniquement aux 
Alumni du DAAD, mais 
aussi à celles et ceux 
venus d'autres organisa-
tions. Le seul critère re-
quis est l’existence d’un 
lien avec l'Allemagne.   

 

 

Appels aux Alumni La coopération universitaire 
tuniso-allemande, une ten-
dance croissante dans la pé-
riode post-COVID 

Pour développer la coopération internatio-
nale dans le domaine de l’enseignement su-
périeur, le DAAD propose de nombreuses pos-
sibilités de soutien sur une grande variété de 
sujets d’étude pour la région du Maghreb. Afin 
de soutenir les établissements d'enseigne-
ment supérieur dans la mise en œuvre de leur 
stratégie d'internationalisation, et d'intensi-
fier la mise en place et le développement de 
partenariats universitaires internationaux, 
l’offre variée de programmes du DAAD encou-
rage la diversité des outils et des formats. 

Ainsi, à l'occasion du nouvel appel d'offres 
dans le cadre du partenariat Ta'ziz, un sémi-
naire en ligne a été proposé en coopération 
avec les responsables du Bureau central du 
DAAD, au cours duquel les trois lignes direc-
trices du projet ont été présentées. Le sémi-
naire s’est poursuivi avec un temps d’échange 
interactif entre les participants, et a connu un 
grand succès puisqu’environ 100 universi-
taires et alumni algériens, libyens, marocains 
et tunisiens venus d’autres domaines 
d’études tels l’ingénierie, la sécurité alimen-
taire, les finances et bien d'autres y ont parti-
cipé. 

Après la pandémie, nous avons pu accueillir 
des délégations universitaires tuniso-
allemandes, comme par exemple celles des 
Technische Universität de Berlin et de         
Bergakademie Freiberg. Tous et toutes se 
sont entendus sur le fait que la coopération et 
l’amélioration de la qualité de l'enseignement 
et de la recherche sont possibles grâce à l'ex-
pertise et aux programmes du DAAD.  
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Présélections de bourses 
pour le Maghreb 
L’automne est à nouveau synonyme de sé-
lection pour les bourses offertes par le Bu-
reau Régional du DAAD à Tunis. 143 jeunes 
ingénieurs ont posé leur candidature pour le 
programme KOSPIE, avec lequel les étu-
diants effectuent un stage dans une universi-
té allemande afin d'obtenir leur PFE. 40 étu-
diants venus de neuf écoles d'ingénieurs tu-
nisiennes ont été sélectionnés avec l'aide 
d'un jury allemand.  

Les boursiers ont été invités par le DAAD à 
participer à un séminaire en ligne pour pré-
parer leur départ, auquel a également parti-
cipé le personnel du Bureau Régional du 
DAAD à Tunis ainsi que des représentants de 
quatre universités allemandes. Les stages 
commenceront à partir de février 2023, pour 
une durée de six mois. Nous serons heureux 
d'inviter les boursiers à une réunion de suivi 
qui aura lieu à l'automne prochain, et leur 
demander de nous partager leur retour d’ex-
périence en Allemagne.  

En octobre, le Bureau Régional du DAAD à 
Tunis a organisé les présélections pour les 
bourses de doctorat. Après avoir procédé à 
l’examen détaillé des candidatures, un jury 
d'experts tuniso-allemand composé de 
quatre membres a préalablement évalué le 
contenu des demandes. Des entretiens en 
ligne ou en présentiel ont été organisés par la 
suite, au cours desquels les candidats ont pu 
se présenter et démontrer leur expertise. Ve-
nus de tout le Maghreb, les candidats sont 
issus d’une grande diversité de disciplines.  

La sélection finale aura lieu dans les pro-
chaines semaines au siège du DAAD. Nous 
croisons les doigts pour tous nos candidats !   

Boost your career: Study Data Analysis & Project Management in Berlin 
 
Want to speak big data and project management alike? The English-
language Master’s in Project Management & Data Science at HTW Berlin 
will enable you to analyse and interpret big data and manage international 
data-driven projects. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online! 
 
Website: https://mpmd.htw-berlin.de/ 

ANNONCE 

https://www.daad.de/surveys/828341?lang=fr
https://www.daad.de/surveys/828341?lang=fr
https://www.daad.de/surveys/828341?lang=fr
https://mpmd.htw-berlin.de/
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Avant et après le Bac, le DAAD 
informe sur les études en    
Allemagne 

Plus de 48 000 Tunisiennes et Tunisiens ont 
passé leur baccalauréat en juillet 2022. Pour 
la plupart d’entre eux, l’objectif est de com-
mencer des études dès le bac en poche. A ce 
stade, de nombreux bacheliers et leurs pa-
rents s'intéressent aux études en Allemagne 
et souhaitent obtenir des informations 
fiables à ce sujet. Les études en Allemagne 
sont attrayantes pour différentes raisons, 
bien que, si l’on considère la gravité de la 
situation économique, étudier à l'étranger 
est devenu difficile pour de nombreux jeunes 
et leurs familles. C'est pourquoi le Bureau 
Régional du DAAD à Tunis a organisé cette 
année encore les “Journées des bacheliers". 
Pendant deux jours suivant la proclamation 
des résultats du baccalauréat, un séminaire 
d’information a été proposé sur les thèmes 
suivants : "Étudier en Allemagne" et "Le sys-
tème universitaire allemand et la vie quoti-
dienne des étudiants en Allemagne". L'évé-
nement a connu un grand succès, avec plus 
de 600 inscriptions et 220 bacheliers et leurs 
parents y ont participé en ligne. L’ouverture 
du séminaire a été un moment fort, grâce au 
témoignage touchant d’une boursière lau-
réate sur son expérience en Allemagne. Elle a 
ensuite répondu aux questions en compa-
gnie de la collaboratrice du DAAD. 

Tous les jeudis, le DAAD offre des      entre-
tiens de conseil en présentiel à son bureau 
pour toutes celles et ceux qui souhaitent 
s’informer sur les études en Allemagne, et 
leur propose de la        documentation. Ces 
conseils peuvent également être donnés par 
téléphone ou en ligne. 
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La Bourse du gouverne-
ment, une distinction     
d'excellence convoitée 

La Tunisie participe à l’un des plus anciens 
programmes de bourse proposés par le 
DAAD. Chaque année, les meilleurs bache-
liers du pays partent suivre des cours de 
préparation aux études à Heidelberg ou à 
Hanovre, avant de commencer l'année sui-
vante des études en ingénierie ou dans 
d'autres domaines. L’été dernier, 24 bour-
siers ont été sélectionnés sur la base de 
leurs excellents résultats au baccalauréat, 
et ont été invités par le Ministère de l'Ensei-
gnement supérieur à participer à un sémi-
naire d'information.  

Le Bureau régional du DAAD à Tunis était 
également présent, et a pu fournir aux 
jeunes bacheliers les premières informa-
tions importantes sur les études et la vie en 
Allemagne. Dans le cadre de ce programme, 
le DAAD prend en charge la première année 
et accompagne les étudiants tout au long 
de leurs études. Nous félicitons les bache-
liers de cette année et leur souhaitons 
beaucoup de succès dans l’apprentissage 
de l'allemand ! 

 

 

 

 

 

 

Nous informons et 
conseillons à propos 
des :   

 

 Possibilités 

d‘études et de 

recherche en   

Allemagne  

 Possibilités de 

coopérations   

institutionnelles  

 Possibilités de 

financement et 

programmes de 

bourses  

 

Nos horaires de travail : 

De lundi à vendredi : 
09h00 - 16h00  

Veuillez-vous inscrire pour 
un rendez-vous à 
l’avance : www.daad.tn 

Consultation télépho-
nique chaque mercredi : 
+216 52 247 217 

Consultation en ligne 
mensuelle  le premier 
mardi de chaque mois à 
14h : www.daad.tn  

 

 

Le DAAD à Tunis 

http://www.daad.tn
http://www.daad.tn
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Présentation et promotion 
des études en Allemagne 

La mission principale du DAAD est de pro-
mouvoir l'Allemagne comme destination 
pour les études et la recherche, et le bureau 
du DAAD à Tunis continue de proposer des 
séminaires d'information en ligne à ce sujet. 
Au deuxième semestre seulement, en plus 
des consultations mensuelles en ligne, six 
séminaires sur des thèmes différents ont été 
proposés, notamment un séminaire général 
sur le thème des études en Allemagne, un 
séminaire expliquant le processus de candi-
dature pour les bourses ou encore un sémi-
naire d'information spécial pour la Libye. 
Les présentations en ligne, que nous propo-
sons en coopération avec des universités 
allemandes, sont particulièrement appré-
ciées. Les universités participantes peuvent 
se présenter et faire connaître leurs pro-
grammes d'études au public maghrébin, et 
leurs représentants sont disponibles pour 
répondre aux questions. L’université de Ful-
da et la TH Rosenheim ont pu se présenter à 
cette occasion. 

Vous avez manqué l’un de nos séminaires ? 
Les enregistrements sont disponibles sur 
notre chaîne YouTube « DAAD Tunisie ». 
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Modules de formation pour 
les universitaires 

Les modules de formation en ligne proposés 
dans le cadre de l'Académie du Caire organi-
sée par le DAAD (DKA) n'étaient au départ 
qu'une solution transitoire, afin de pouvoir 
continuer à proposer des offres de formation 
adaptées à nos partenaires universitaires 
pendant la pandémie de Covid-19. Mais les 
avantages de la formation en ligne sont 
maintenant reconnus, et le nouveau format 
virtuel permet d'échanger avec nos parte-
naires dans tous les pays du Maghreb. Ces 
formats offrent une excellente alternative à 
tous ceux qui ne peuvent pas se rendre à Tu-
nis. De plus, cela renforce la mise en réseau 
et la coopération régionales, car cela permet 
aux experts de différents pays du Maghreb de 
se rencontrer, et de créer de nouvelles syner-
gies. Cet automne, les modules "Proposal 
writing for Master and PhD candidates" et 
"Project management" ont à nouveau été 
proposés. Au total, 214 participants des 
quatre pays du Maghreb ont déposé une can-
didature. "Les participants ont été très bien 
choisis, il y a de nombreux experts qui m'ont 
beaucoup inspirée. La formation a été, selon 
moi, enrichissante et vivante pour tous, mal-
gré la complexité du sujet", a rapporté l’une 
des formatrices. 

Nous serons heureux de pouvoir proposer à 
nouveau les modules DKA au printemps 
2023 ! 

My Guide est une plate-
forme fournie par le DAAD 
qui permet aux futurs 
étudiants internationaux 
de trouver des pro-
grammes d'études adap-
tés dans des établisse-
ments d'enseignement 
supérieur allemands. My 
GUIDE vous propose une 
recherche qui vous aidera 
à trouver le bon pro-
gramme d’études parmi 
plus de 21 500 cours en 
Allemagne en fonction de 
votre profil. 

Plus d’information : 
https://www.myguide.de/
de/ 

 

My GUIDE  

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 

Appels à candidatures 

Bourses de recherche – courte durée 

Dans le cadre de ce programme, les doctorants maghrébins peuvent poser leur candidature pour un séjour de 
recherche d'une durée d’un à six mois dans une université ou centre de recherche allemands.   

Séjours de recherche 

Les professeurs d'université titulaires d'un doctorat ou les chercheurs travaillant dans une université ou un insti-
tut de recherche dans leur pays d'origine peuvent poser leur candidature pour un séjour de recherche de trois 
mois maximum dans une université ou centre de recherche allemands.   

Réinvitations pour les alumni 

Les anciens boursiers du DAAD qui ont été soutenus pendant plus de six mois peuvent postuler pour un projet 
de recherche ou de travail de trois mois maximum en Allemagne. 

Pour plus d'informations : www.funding-guide.de   

Le financement commencera au plus tôt en août 2023. 

https://www.myguide.de/de/
https://www.myguide.de/de/
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.funding-guide.de
http://www.funding-guide.de
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Porträt des Monats  

Hajer Mechri gehört zu 
den ersten Absolventen, 
die das Masterprogramm 
„Didactique de la langue 
allemande an der Univer-
sität Gabès erfolgreich 
absolviert haben. In unse-
rem Porträt des Monats 
berichtet sie von ihren 
Erfahrungen:  

Nach meinem Licencestu-
dium Germanistik habe 
ich zwei Monate lang als 
Deutschlehrerin in einer 
privaten Sprachenschule 
gearbeitet. In diesem 
Zusammenhang habe ich 
festgestellt, dass man 
nicht automatisch ein 
guter Lehrer ist, wenn 
man die Fremdsprache 
gut beherrscht. Ich hatte 
immer das Gefühl, dass es 
eine Lücke gibt. Immer 
hatte ich Schwierigkeiten 
mit der Vermittlungsweise 
oder auch bei der Vorbe-
reitung des Unterrichts 
usw. Deshalb hatte ich 
mich entschieden, einen 
DaF/DaZ Master in 
Deutschland abzuschlie-
ßen, da es in Tunesien zu 
diesem Zeitpunkt nicht 
möglich war, einen Master 
im Fach Didaktik des 
Deutschen als Fremdspra-
che zu machen. Ich war 
daran interessiert mehr 
über die praktischen 
„Geheimnisse“ zu erfah-
ren, und wollte wissen, 
wie ich mich mit innovati-
ven, didaktischen Metho-
den beim Deutschlehren- 
und -lernen weiterbilden 
kann… 

Lesen Sie das komplette 
Interview hier: 
www.daad.tn/
fr/2022/12/01/pdm12  

Bei dieser Gelegenheit gab es auch ausführli-
che Informationen über das neue DAAD-
Kooperationsprogramm der Ta’ziz-
Partnerschaften. Die zahlreichen Rückfragen 
zeigten, dass gemeinsam mit deutschen 
Partnern schon konkrete Projektanträge in 
Vorbereitung sind. 

Beim anschließenden Empfang hatten die 
Gäste die Möglichkeit sich auszutauschen 
und zu vernetzen. Wir freuen uns schon auf 
die kommenden Salonveranstaltungen im 
Jahr 2023! 

Informationsveranstaltung 
an der Universität Jendouba/
Campus Béja 
Schon lange ist die Germanistik in Jendouba 
eng in einer Partnerschaft mit der Universität 
Paderborn verbunden. Einen gemeinsamen 
Workshop zum Thema „Interkultureller Dis-
kurs der deutsch-arabischen Literatur“ war 
Anlass für einen Besuch aus der Außenstelle 
am Institut. Dort bot sich auch die Gelegen-
heit, am Institut für angewandte Sprachen in 
Béja eine Informationsveranstaltung zum 
Studieren und Forschen in Deutschland und 
den Förderangeboten des DAAD anzubieten. 
Viel Interesse bestand an einem Master- oder 
Promotionsstudium sowie nach entspre-
chenden DAAD-Stipendienmöglichkeiten in 
Deutschland.  

Der DAAD zählt die Förderung der Germanis-
tik und der deutschen Sprache zu seinen 
wichtigen Zielen. Vor diesem Hintergrund 
hat die Außenstelle Tunis auch in der zwei-
ten Jahreshälfte wieder eine Reihe an Ver-
anstaltungen organisiert und begleitet.  

Maghrebakademie für 
Deutschstudierende 

 

Zum 8. Mal hat die Außenstelle Tunis 
Deutschstudierende aus dem Maghreb zu 
einer einwöchigen Akademie eingeladen, 
dieses Mal unter dem Titel 'Alles verwandelt 
sich - Abfallkreisläufe, Müllvermeidung und 
Recycling'. Referentinnen und Referenten 
aus Deutschland und Tunesien begleiteten 
die jungen Teilnehmenden mit Workshops, 
Fachvorträgen, Expertentalks und Exkursio-
nen. Alle Programmteile fanden komplett 
auf Deutsch statt und es wurde lebhaft dis-
kutiert. Abgerundet wurde die Veranstal-
tung mit einem maghrebinischen Abend mit 
Musik, Tanz und traditionellen Gewändern.  

 

II. Germanistischer Salon 

Nach der erfolgreichen Auftaktveranstal-
tung im Sommer lud die Außenstelle Tunis 
zum zweiten Mal zum Germanistischen Sa-
lon „Eine Brücke über das Mittelmeer“ ein. 
Zahlreiche Lehrende und Studierende ka-
men gemeinsam mit weiteren Akteuren der 
tunesischen Germanistik in der Medina von 
Tunis zusammen. Dr. Anis Ben Amor, Kultur-
wissenschaftler an der Universität Tunis El 
Manar, bot interessante Einblicke in das Wir-
ken des Literaturvermittlers Janheinz Jahn.  

http://www.daad.tn/fr/2022/12/01/pdm12
http://www.daad.tn/fr/2022/12/01/pdm12
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ANZEIGE 

Study and Perform 
at the Barenboim-
Said Akademie! 

 
 

The state-recognized Barenboim-Said 
Akademie offers an unprecedented 
conservatory education in all orchestral 
instruments, piano and composition for 
talented, young musicians from the Middle 
East, North Africa, and around the world.  
Our diverse programs are aimed at the 
different stages of a musician’s career, 
coupling intensive music performance 
studies with a grounding in the humanities – 
all within the heart of historic Berlin. 

 
Explore our programs and apply!          
www.barenboimsaid.de 
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Lektorate des DAAD 
im Maghreb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAAD-Lektorin besucht die 
Deutschabteilung in Oran 

Die Deutschabteilung der Universität Oran 2 
in Algerien hatte anlässlich des Besuchs der 
Botschafterin der Bundesrepublik Deutsch-
land, Elisabeth Wolbers, ein reichhaltiges 
Programm vorbereitet. Botschafterin Wol-
bers wurde vom Direktor des Goethe-
Instituts Algier und der DAAD-Lektorin, Elisa-
beth Tilmann, begleitet. Nach dem feierli-
chen Empfang wurde im Dialogpunkt eine 
von der Deutschabteilung organisierte Aus-
stellung unter dem Namen 'Deutschland 
Land der Erfinder' eingeweiht. Die Studieren-
den haben sich umfassend vorbereitet und 
ihre Deutschabteilung vorgestellt. Der Chor 
trug Beethovens Ode an die Freude vor und 
die Studierenden präsentierten ein eigens 
verfasstes deutsches Gedicht. Der anschlie-
ßende Austausch mit den Studierenden und 
Lehrenden gab die Möglichkeit offen über 
Interessen und Belange zu sprechen.  

"Das Deutschniveau bei den Licence- und 
Masterstudierenden, mit denen ich gespro-
chen habe, war sehr gut. Die Lehrenden inte-
ressieren sich für die bestmögliche Ausbil-
dung der Studierenden und sehen die Prä-
senz und die Fördermöglichkeiten des DAAD 
als wertvollen Beitrag dazu", resümierte die 
DAAD-Lektorin mit Begeisterung den Besuch 
an der Oraner Universität.  

Regionale Austauschrunde 
für Lektorinnen und          
Lektoren 

Der DAAD vermittelt im Maghreb fünf Lekto-
rate an Hochschulen in Algerien, Marokko 
und Tunesien. Die Lektorinnen und Lek-
toren unterrichten dort Deutsch als Fremd-
sprache.  

Die Außenstelle Tunis organisiert regelmä-
ßig regionale Austauschrunden zum fachli-
chen Austausch und zur Vernetzung. Im 
September konnte das Treffen endlich wie-
der in Präsenz stattfinden. In der Außen-
stelle kamen die fünf Lektorinnen und Lek-
toren zusammen, um über verschiedene 
Themen zu diskutieren und von den Erfah-
rungen zu profitieren. Bewertung von stu-
dentischen Leistungen, Unterrichtsformen 
und Beratungen für ein Studium in 
Deutschland standen dabei im Fokus.  

Am Ende eines langen, aber ertragreichen 
Tages, waren sich alle einig: Auch im digita-
len Zeitalter ist der persönliche Austausch 
wichtig und sollte unter keinen Umständen 
vernachlässigt werden!  

 

Die DAAD-Außenstelle 
Tunis unterstützt die 
DAAD-Lektoren in Tune-
sien, Algerien und Ma-
rokko, die in ihren 
Sprechstunden Informa-
tionen und Beratung zu 
Studium und Forschung 
in Deutschland und den 
Stipendienprogrammen 
des DAAD anbieten.   

Tunesien:                        

Université de Carthage, 

ISLT                        

Johanna Abel        

Johanna.abel@daad-

lektorat.de  

 

Université de la Manou-

ba, FLAHM 

Martin Lampprecht 

tunis.uma@daad-

lektorat.de  

 

Faculté 9 Avril                               

Dr. Arne Thomsen  

fshst@arnethomsen.de 

  

Algerien:                       

Université d’Alger 2 

Elisabeth Tilmann 

elisabeth.tilmann@daad

-lektorat.de  

 

Marokko:   

Université de Moham-

med V de Rabat,               

Michael Alszer  

rabat.um5@daad-

lektorat.de  

 

Université de Meknès, 

Ursula Heming  

ursula.heming@daad-

lektorat.de    

                                                                                               

 

https://www.barenboimsaid.de/
mailto:fshst@arnethomsen.de
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DAAD on social      
media 

 

Despite the difficult situation in Libya, we 
have continued our activities from afar. We 
still regularly receive requests from stu-
dents, teachers and researchers who would 
like more information about Germany as a 
destination to study and do research. They 
sought advice by mail or online in the last 
six months. The Head of Development Co-
operation of the German Embassy in Tripoli 
visited the DAAD office in autumn and em-
phasised the importance of cultural cooper-
ation for Libya. 

Online Seminar with partici-
pation of Libyan Alumni 

In autumn, we again offered a special online 
seminar for Libyans with tailored infor-
mation on the topics of studying in Germany 
and DAAD scholarship programmes. Two 
Libyan alumni took part in the event and 
gave a testimonial talk about their experi-
ences in Germany. They also took the op-
portunity to give valuable tips on the appli-
cation process for a DAAD scholarship. "I 
had the opportunity to choose between Ger-
many, UK and USA. Germany was definitely 
my first choice because many Master's pro-
grammes are interdisciplinary. I was also 
fascinated by the great flexibility of the Ger-
man system and the completely new reali-
sation that learning is fun. The experience in 
Germany was the best of my life," says the 
Libyan DAAD alumna.  

During the concluding question and answer 
session, both DAAD staff and the testimoni-
als were available to answer questions.  

Scholarship pre-selections 
for the Maghreb 
Autumn was once again dominated by the 
scholarship selections at the DAAD Tunis 
Office.   

In October, we have conducted the pre-
selections for doctoral scholarships. After 
formally reviewing the applications, a four-
member German-Tunisian expert commit-
tee assessed the content of the applications 
in advance. Subsequently, digital interviews 

took place for the Libyan applicants, in 
which they were able to distinguish them-
selves and demonstrate their expertise. The 
final selections will take place at the DAAD 
headquarters in the next few weeks. We are 
keeping our fingers crossed for all our appli-
cants!   

 

Soft skill training modules 
for academics 
The training modules of the DAAD Cairo 
Academy were again offered to academics 
from Libya and other Maghreb countries in 
the second half of the year. This time, we 
offered 'Proposal Writing' and 'Project Man-
agement'. Both topics were very well re-
ceived by our target groups; a total of 21 Lib-
yan applications were received and partici-
pants selected using quality-based criteria.  

"The choice of participants was great. There 
were many experts who inspired me a lot. 
The training was, in my opinion, enriching 
and lively for all, despite the dryness of the 
module", was the feedback from one trainer. 

We look forward to offering the DKA modules 
again in spring 2023! 

 

Check our YouTube chan-
nel (DAAD Tunisie) for all 
our online sessions which 
we have recorded for you. 
In addition, we post regu-
larly on our Facebook 
page to provide our more 
than 30,000 subscribers  
with news about studying 
and research in Germany. 
Most of our subscribers 
come from the Maghreb 
while some of them are 
from Germany and other 
African countries. 

Follow us! 

 DAAD Tunisie 

 

 

 

 

 

 

 

Here you will find infor-
mation on DAAD's fun-
ding opportunities for 
international students, 
graduates, doctoral can-
didates and university 
professors as well as 
offers of other selected 
German organisations: 

www.funding-guide.de   

 

Scholorship Data-
base of DAAD  

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=studienreisen&page=1&detail=10000016
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Research Grants – Short Term Grants 

Doctoral candidates can apply for a research grant at a university or a non-university research 
institute in Germany. Funding is provided for one month to a maximum of 6 months 

Research stays 

Doctoral researchers or academics who are working at a university or research institute in 
their home country can apply for a research stay in Germany lasting a maximum of 3 months.  

Re-invitations for alumni 

Former DAAD scholarship holders who were funded for more than six months can apply for a 
three-month research or working project in Germany. 

Further information: www.funding-guide.de 

Earliest start of funding is August 2023. 

Study Visits and Study Seminars for Groups of Foreign Students to Germany 
2023/2024  

The German Academic Exchange Service (DAAD) funds Study Visits and Study Seminars and 
Practicals in the Federal Republic of Germany, financed by the Federal Foreign Office, for 
groups of foreign students under the direction of university teachers.  

Deadlines for Application:  01.02.2023 and 01.05.2023  

Website: daad.de/go/pf57611223 

Ta’ziz Partnership 

The DAAD is awarding funds provided by the German Federal Foreign Office to support the 
programme line ‘Ta’ziz Short-Term Measures’ under the ‘Ta’ziz Partnership’ programme.  

Application deadline: 31.05.2023  

More information on: daad.de/go/pf57664470  

 

05.01.2023: Information session at South Mediterranean University: Research Day 

10.01.2023: Online seminar: Scholarship programs for research (PhD + Postdoc)  

24.01.2023: Online university presentation with HTW Berlin  

21.02.2023: Online seminar: International Study Programs in Germany  

March 2023:  DKA training modules online 

March 2023:  Online information session about the scholarship program ‘KOSPIE’  

14.03.2023: Online university presentation with TU Bergakademie Freiberg  

May 2023: The 3rd German Lounge/ III. Germanistischer Salon 

May 2023: Online information seminar for Libya  

May 2023: Falling Walls Lab Tunisia 2023 

10.05.2023: Online university presentation with KIT 

23.05.2023: Online seminar: Doing a doctorate in Germany and the DAAD funding                  
opportunities 

20.06.2023: Online seminar: DAAD scholarship programs  

 

 

DAAD Regional Office Tunis, Edition of December | 2022 

 
Call for Application 

DAAD Regional Office Tunis events for the first half of 2023 

Alumni-Portal 

The Alumniportal 
Deutschland is Germa-
ny's offer for networ-
king and knowledge 
exchange between 
alumni, companies, 
universities and organi-
sations. It offers the 
opportunity to get in 
touch with Germany 
alumni as well as with 
companies worldwide 
in order to exchange 
professional informa-
tion, to expand one's 
own competencies and 
to use the know-how of 
others. 

The alumni portal is 
free of charge and is 
aimed at Germany 
alumni, i.e. people 
from all over the world 
who have studied, 
researched or worked 
in Germany. But also 
people who were edu-
cated or trained at a 
German institution 
abroad are invited to 
register as alumni:  

https://
www.alumniportal-
deutschland.org/  

https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57611223
https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57664470
https://www.alumniportal-deutschland.org/
https://www.alumniportal-deutschland.org/
https://www.alumniportal-deutschland.org/
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