Les lignes programmatiques
du DAAD
Le DAAD

Le DAAD accorde des bourses

Le DAAD (Office allemand d’échanges universitaires) est un
organisme des établissements d’enseignement supérieur allemands
et de leurs comités d’étudiants qui a pour mission l’internationalisation de l’enseignement et de la recherche en Allemagne.

■

Le DAAD accorde des subventions aux étudiants, enseignants et
chercheurs pour leur permettre d’accéder aux meilleures opportunités d’études et de recherche. Il finance des coopérations et des
partenariats transnationaux entre établissements d’enseignement
supérieurs et fait office d’agence nationale allemande pour la coopération européenne de l’enseignement supérieur. Cela permet au
DAAD de soutenir les objectifs de la politique du ministère des
affaires étrangères en matière de culture et d’éducation, la politique
nationale de promotion de la recherche ainsi que la politique de
coopération avec les pays en voie de développement.
Le DAAD dispose d’un réseau de 15 bureaux, 56 centres d’information (IC) et 445 lecteurs.

■
■
■
■

Le DAAD soutient les établissements
d’enseignement supérieur dans la création de
structures ouvertes sur le monde par
■
■
■
■
■

Siège central

Direction

Secrétaire générale
Dr. Dorothea Rüland

Présidente
Prof. Dr.
Margret Wintermantel

Secrétaire général
adjoint
Ulrich Grothus

Vice-président
Prof. Dr.
Joybrato Mukherjee
Représentants des
établissements
d’enseignement
supérieur

Bureaux à l’étranger
Centres d’information

Représentants des
comités d’étudiants
Membres délégués

Conseil
d’administration

■

Représentants du
gouvernement fédéral,
des « Länder », des
établissements
d’enseignement
supérieur et de leurs
comités d’étudiants, de
l’assemblée générale
ainsi que des organisations scientifiques

■

Commissions de
sélection

■

Assemblée générale

■
■

■

■
■
■

Établissements
d’enseignement supérieur

Comités d’étudiants

aux étudiants, doctorants et chercheurs allemands et étrangers
de toutes les spécialités
aux diplômés d’écoles allemandes à l’étranger
aux spécialistes et cadres dirigeants en provenance de pays
en voie de développement
aux étudiants allemands et étrangers pour effectuer des stages
aux artistes étrangers dans le cadre du
« Berliner Künstlerprogramm »

■

des partenariats et des coopérations de recherche liés à un projet
avec des établissements d’enseignement supérieur étrangers
le soutien des stratégies d’internationalisation des établissements
d’enseignement supérieur
les projets transnationaux d’éducation des établissements
allemands
les centres d’expertise et d’excellence dans les pays émergents
et les pays en voie de développement
le renforcement de la dimension internationale dans les
programmes de recherche spécialisés
le marketing pour les études et la recherche en Allemange
l’information sur les possibilités d’études et de recherche
à l’étranger
des cursus d’études intégrés et de double diplôme
le placement de lectrices et de lecteurs et la promotion de
la langue allemande dans des établissements d’enseignement
supérieurs étrangers
des cursus d’études ayant un rapport avec l’Allemagne et des
centres de recherche sur l’Allemagne et l’Europe à l’étranger
le soutien de processus de démocratisation
des coopérations entre établissements d’enseignement
supérieur dans le domaine de l’aide au développement
le dialogue interculturel dans des situations conflictuelles
la mise en œuvre du programme Erasmus+ pour
l’enseignement supérieur
le conseil pour la mise en œuvre du processus de Bologne

Objectifs et missions
du DAAD
Le DAAD offre son expertise
■
■
■
■

Trois champs d’action stratégiques

en matière d’internationalisation des établissements
d’enseignement supérieur allemands
sur les structures de recherche et du marché international
de l’éducation
par la formation continue des personnels des établissements
par des évaluations, du monitoring et des études

Le Budget
Les fonds publics fédéraux, en provenance notamment du ministère
fédéral des Affaires étrangères, du ministère fédéral de l’Education et
de la recherche, du ministère fédéral de la Coopération et du développement ainsi que des fonds de l’Union européenne et des fonds des
Länder constituent la principale source de financement du DAAD.

Accorder des bourses aux meilleurs
pour que les futurs spécialistes et
cadres dirigeants

Des gouvernements étrangers, des entreprises, des fondations et
l’association « Stifterverband für die deutsche Wirtschaft » contribuent
également au budget du DAAD. Les 16 Länder contribuent aux frais
universitaires des boursiers étrangers.

Ministère fédéral de la Coopération
économique et du développement (BMZ) :
50,7 millions d’euros = 10 %
Ministère fédéral de
l’Education et de la
recherche (BMBF) :
126,9 millions d’euros
= 25 %

BMZ

Union européenne :
102 millions d’euros = 21 %

UE
BMBF
Total:

500,3 millions
d’euros

autre

autres subventions :
34 millions d’euros
= 7%

Étudier
faire de la recherche
enseigner
sans frontières

■

puissent se qualifier dans les
meilleures établissements.

■

puissent se préparer à exercer
leurs responsabilités.

■

créent des liens durables avec
le monde entier.

DES BOURSES
POUR LES
MEILLEURS

Créer des structures ouvertes sur le monde afin que
■

les établissements d’enseignement supérieur s’engagent
dans la coopération pour améliorer la qualité de la
recherche et de l’enseignement et pour affronter les défis
de l’avenir avec des partenaires forts.

■

de plus en plus d’hommes et de femmes traversent les
frontières pour travailler ensemble au succès de leurs études
et recherches.

■

l’allemand garde sa place comme langue de culture et
de sciences.

■

l’enseignement supérieur contribue au développement et
crée des ponts au-delà des frontières et des lignes de conflit.

DES
STRUCTURES
OUVERTES SUR
LE MONDE

EXPERTISE
POUR LA
COOPERATION
SCIENTIFIQUE
Mettre à disposition son expertise en
terme de coopération scientifique pour
■

Ministère fédéral
des Affaires étrangères (AA) :
186,7 millions d’euros = 37 %

AA

Chiffres 2016

favoriser les bonnes décisions
dans les secteurs des sciences et
la politique.

Sydney
15 bureaux
56 centres d’information (IC)
Le siège se trouve à Bonn, une
représentation chargée de la
coopération avec les structures
fédérales se trouve à Berlin.

Jakarta

Bangkok
Hô-Chi-Minh-Ville

Kuala Lumpur
Singapour

subventions individuelles
du DAAD

programmes de mobilité
de l’Union
européenne
(Erasmus)
44 709

Adresses du DAAD en Allemagne et à l’étranger

Régions d’origine des subventionnés étrangers / Régions de destination
des subventionnés allemands
Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest
10 524 / 54 019

8 795 / 3 061

26 693

Amérique du Nord

soutien de projets
du DAAD

Amérique latine (hors Mexique)
7 704 / 3 126

Nahost, Nordafrika

Johannesburg

* projet 2014 ; pour la période allant du
1/6/2014 au 31/5/2016

Subventionnés
venant de
l’étranger

Afrique subsaharienne

55 754

Asie, Pacifique

13 677 / 1 942

5 385 / 1 636

Bureau de Bruxelles
buero.bruessel@daad.de
http://bruessel.daad.de

Accra

7 785 / 6 625

75 475

Subventionnés
venant de
l’Allemagne

Subventionnés venant de l’étranger / Subventionnés venant de l’Allemagne
médecine
3 046 / 3 095

Lima

Buenos Aires
Santiago du Chili

Rio de Janeiro
Sao Paulo
San José

Mexico

Bogota

Toronto
New York
San Francisco

12 181 / 9 873

31 112

doctorants

20 224

étudiants en
Bachelor (licence)

55 227

Bureau de Jakarta
info@daadjkt.org
www.daadjkt.org

arts, musique, sciences du sport
1 846 / 4 295

mathématiques, sciences exactes et naturelles

12 509

chercheurs et enseignants
(y compris chercheurs en
postdoctorat)

droit, sciences économiques et sociales
10 932 / 27 665

9 105 / 17 265

autres subventionnés *
* personnes participants à des mesures
préparatoires aux études, personnels
des établissements d’enseignement
supérieur encadrant des projets

médecine vétérinaire, sciences agronomique et forestière, nutrition, écologie
2 470 / 1 882

études pluridisciplinaires ou non spécifiées
7 180 / 1 964

Bureau de Nairobi
info@daadafrica.org
http://nairobi.daad.de
Bureau de New Delhi
info@daaddelhi.org
www.daaddelhi.org
Bureau de New York
daadny@daad.org
www.daad.org
Bureau de Paris
info-paris@daad.de
http://paris.daad.de
Bureau de Pékin
postmaster@daad.org.cn
www.daad.org.cn
Bureau de Rio de Janeiro
info@daad.org.br
www.daad.org.br

www.daad.de

Bureau de Tokyo
daad-tokyo@daadjp.com
http://tokyo.daad.de
Bureau de Varsovie
daad@daad.pl
www.daad.pl
Vous trouverez les adresses des sites
Internet des bureaux et des centres
d’information du DAAD sous :
www.daad.de/offices

Bureau de Londres
info@daad.org.uk
www.daad.org.uk

8 994 / 9 436

langues, études culturelles

12 157

Bureau du Caire
info@daadcairo.org
www.daad.eg
Bureau de Hanoï
daad@daadvn.org
www.daadvn.org

sciences de l’ingénieur

étudiants en
master

Siège social du DAAD à Bonn
Kennedyallee 50
53175 Bonn (Allemagne)
Postfach 20 04 04
53134 Bonn (Allemagne)
Tél. +49 (228) 882-0
Fax +49 (228) 882-444
postmaster@daad.de
www.daad.de
Bureau de Berlin
WissenschaftsForum
am Gendarmenmarkt
Markgrafenstraße 37
10117 Berlin (Allemagne)
Hauptstadtbüro
Tél. +49 (30) 20 22 08-0
Fax +49 (30) 20 41 267
Berliner Künstlerprogramm
Tél. +49 (30) 20 22 08-20
bkp.berlin@daad.de
www.berliner-kuenstlerprogramm.de

1 884 / 5 066

59 827

Yaoundé

Contacts

Europe centrale et de l’Est, Asie centrale et Caucase du Sud

Nairobi

Abou Dabi

Addis Abeba

Pune

Chennai

Guangzhou
Hanoï

Taipei
Hong Kong

Tokyo
Shanghai

Séoul
Pékin

Saint-Pétersbourg
Moscou
Riga
Novossibirsk
Kazan
Minsk
Berlin
Londres
Varsovie
Bruxelles
Kiev
Prague
Paris Bonn
Budapest
Almaty
Belgrade
Bucarest Tbilissi
Tachkent Bichkek
Rome Istanbul
Ankara
Bakou
Madrid
Douchanbé
Athènes
Erevan
Tunis
Erbil
Kaboul
Téhéran
Beyrouth
Islamabad
Tel Aviv Amman
Le Caire Jérusalem
Est
New Delhi

En 2016 le DAAD a
subventionné
131 229 personnes

Bureau de Mexico
info@daadmx.org
www.daad.mx/es
Bureau de Moscou
daad@daad.ru
www.daad.ru

Fondation DAAD
IBAN : DE 35 380 400 07 011 2649900
BIC : COBADEFFXXX
info@daad-stiftung.de
www.daad-stiftung.de
Rejoignez-nous aujourd’hui pour
nous aider à soutenir de jeunes gens
talentueux du monde entier.
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