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Le DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst, Office  
allemand d’échanges universitaires) est une institution fondée 
conjointement par les établissements d’enseignement supérieur 
allemands et leurs représentations étudiantes. Sa mission consiste 
à promouvoir la coopération universitaire internationale, en parti-
culier à travers la mobilité des étudiants et des chercheurs. 

Dans nos brochures et sur notre site web, www.daad.de, ainsi  
que sur les sites de nos bureaux et centres d’informations à  
l’étranger, vous trouverez des renseignements sur les études et  
sur la vie en Allemagne. 

Qui sommes-nous ?



Chers parents,
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Nous sommes heureux d’apprendre que votre enfant envi-
sage un séjour d’études en Allemagne. Se lancer dans un cur-
sus d’études à l’étranger représente un grand défi. Moi-même 
mère, je ne connais que trop la quantité de questions que l’on 
se pose sur le bien-être de ses enfants et leur avenir profes-
sionnel. Non sans inquiétude, vous vous demandez comment 
votre enfant s’en sortira à l’étranger. Et peut-être certains 
aspects de son séjour vous apparaissent-ils encore obscurs. 
Cette brochure est là pour répondre à vos questions. 

L’Allemagne offre de nombreux atouts pour la poursuite des 
études de votre enfant. Les universités allemandes jouissent 
depuis plusieurs siècles d’une excellente réputation à travers 
le monde. Cette tradition fait de l’Allemagne une destination 
très prisée des étudiants étrangers. Actuellement, plus de  
340 000 jeunes gens venus du monde entier y étudient et y 
font de la recherche. Les universités allemandes offrent un 
choix de cursus extrêmement varié. Les diplômes que votre 
enfant peut y obtenir seront reconnus dans le monde entier 
et susceptibles d’ouvrir à votre enfant les meilleures opportu-
nités de carrière. 

Par ailleurs, l’Allemagne n’est pas seulement l‘une des 
grandes puissances économiques mondiales, c’est aussi une 
nation ouverte, tolérante, sûre, ancrée dans une forte tradi-
tion démocratique. C’est aussi un magnifique pays aux nom-
breux atouts culturels, touristiques et culinaires.

Nous serions par conséquent très heureux d’accueillir votre 
enfant pour un séjour d’études en Allemagne et ne pouvons 
que le conforter dans son choix. 

Dr. Dorothea Rüland
Secrétaire générale du DAAD





15 questions-réponses sur  
les études en Allemagne
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La vie dans un pays étranger oblige à observer des habitudes 
bien différentes des siennes. Elle ouvre de nouvelles perspec-
tives et incite ainsi à de nouvelles réflexions. Une expérience 
à l’étranger marque la vie d’un étudiant et enrichit durable-
ment sa personnalité.

Découvrir une autre culture permet d’élargir son horizon, 
même si, de prime abord, cette culture ne semble pas si 
étrangère que cela. Cela constitue justement une excellente 
manière de lutter contre les préjugés et les a priori ! Les ami-
tiés internationales contribuent également à cet enrichisse-
ment personnel : elles sont extrêmement simples à nouer au 
cours d’un séjour d’études à l’étranger.

Des études à l’étranger favorisent bien plus l’autonomie de 
votre enfant qu’un cursus dans son pays d’origine. Elles lui 
ouvrent également de plus larges perspectives profession-
nelles. Une expérience à l’étranger garantit une qualification 
optimisée dans le contexte d’une économie globalisée. Elle 
renforce considérablement le CV de votre enfant et constitue 
un avantage non négligeable dans sa future recherche d’em-
ploi. Par ailleurs, les études à l’étranger permettent à votre 
enfant d’améliorer considérablement ses connaissances lin-
guistiques et de nouer très tôt dans son parcours des contacts 
scientifiques et professionnels partout dans le monde.

La durée des études n’est pas forcément allongée par un 
séjour à l’étranger. Les diplômes obtenus en Allemagne sont 
généralement reconnus dans la plupart des pays d’origine des 
étudiants. De plus, de nombreux établissements d’enseigne-
ment supérieur ont développé au cours des dernières années 
des programmes d’études spécifiques adaptés aux besoins 
des étudiants de tous pays.

En résumé, un séjour d’études à l’étranger est un précieux 
investissement pour l’avenir de votre enfant !

 1 
Pourquoi des études à l’étranger ?
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Sylvain Laborde, PhD, docteur en psychologie à l’Université allemande du Sport 
(DSHS) à Cologne

L’obtention d’une bourse du DAAD…
… destinée à réaliser un post-doctorat a été pour moi l’occasion de pour-

suivre une aventure allemande commencée 4 ans auparavant. Elle m’a per-

mis de décrocher par la suite un poste d’enseignant-chercheur en Allemagne, 

puis de publier mon premier livre en allemand (« Emotionale Intelligenz im 

Sport »). J’ai fait connaissance avec l’univers de la recherche en Allemagne 

lors de ma thèse, réalisée en cotutelle entre l’Université de Caen Basse-Nor-

mandie et l’Université allemande du Sport de Cologne. J’avais à l’époque 

obtenu une allocation recherche de la région Basse-Normandie qui me per-

mettait de voyager là où je le souhaitais pour poursuivre mes travaux de 

thèse. J’ai été extrêmement bien accueilli à Cologne, mes faibles connais-

sances en allemand à l’époque ne constituaient pas un frein, puisque l’an-

glais était la langue de travail à l’Institut de Psychologie. Me plaisant beau-

coup à Cologne, j’ai abandonné mon projet initial de revenir en France 

après la thèse, et j’ai étudié les différentes possibilités de post-doctorat en Al-

lemagne. D’abord financé pendant un an directement par l’Institut de Psy-

chologie de l’Université allemande du Sport, j’ai l’année suivante reçu la 

bourse post-doc du DAAD. Elle m’a offert la merveilleuse opportunité de 

poursuivre mes recherches dans un environnement dans lequel j’étais déjà 

parfaitement intégré et où j’étais déjà impliqué dans plusieurs projets. 
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Pavle Djordevic, Sabac, Serbie. Il a suivi le cursus „Master of Science in Money 
and Finance“ à l’Université Goethe de Francfort-sur-le-Main et travaille dans la 
succursale de Pricewaterhouse Coopers AG à Francfort/Main en tant que con-
sultant dans le conseil en transactions. 

L’extrême qualité de la formation...
... a joué un rôle décisif dans ma décision de partir étudier en Allemagne. 

Je souhaitais un diplôme de fin d’études qui possèderait une forte valeur 

ajoutée auprès des recruteurs à l’étranger. Et, effectivement, mes études en 

Allemagne m’ont ouvert les portes d’une carrière internationale dans le 

domaine de la finance, conforme à ce que j’avais toujours souhaité.  Le 

cursus de master „Money and Finance“ de l’Université Goethe à Francfort 

était pour moi un parfait mélange de recherche et d’enseignements pra-

tiques. J’y ai acquis un savoir-faire décisif et effectué plusieurs stages qui 

m’ont permis de multiplier de précieuses expériences. J’ai été fortement 

impressionné par la qualité de la structure du cursus. J’étais libre du 

choix de mes cours et j’ai pu choisir une spécialisation qui correspondait à 

mes intérêts. À mes yeux, l’expérience la plus importante que j’ai faite a 

été de constater que les bons résultats d’études sont valorisés sur le marché 

du travail allemand. Les recruteurs s’adressent de manière très ciblée aux 

meilleurs diplômés. 
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Les universités allemandes jouissent d’une excellente réputa-
tion dans le monde entier. Elles sont, à l’échelle mondiale, à la 
fois le berceau d’innovations et de progrès. 

Nombre d’inventions révolutionnaires ont vu le jour en Alle-
magne. La liste des Allemands récompensés par un prix 
Nobel est longue, tout particulièrement dans les domaines 
des sciences naturelles et de la médecine : Wilhelm Conrad 
Röntgen, Robert Koch, Max Planck, Albert Einstein, Chris-
tiane Nüsslein-Volhard et Harald zur Hausen pour ne citer 
qu’eux. Mais l’Allemagne n’a pas non plus usurpé sa réputa-
tion de patrie des poètes et des penseurs : il suffit de penser 
à Kant, Hegel, Adorno, Goethe, Heine et Brecht, ou encore 
Bach, Beethoven et Brahms !

Les disciplines académiques et la recherche en Allemagne 
sont issues d’une longue tradition et sont, aujourd’hui encore, 
très valorisées. La plus ancienne université du pays a été fon-
dée en 1386, à Heidelberg. Aujourd’hui, l’Allemagne compte 
près de 400 établissements d’enseignement supérieur, recon-
nus par l’État. Ils sont répartis sur 170 sites à travers la Répu-
blique fédérale (voir carte p. 31). Ces établissements offrent 
des possibilités extrêmement variées d’étudier ou de faire 
de la recherche : on recense à ce jour plus de 19 000 cursus, 
dont près de 1700 possèdent une dimension internationale. 

Votre enfant connaîtra des conditions particulièrement pro-
pices à la réussite de ses études. Les établissements d’ensei-
gnement supérieur et les instituts de recherche sont bien 
équipés. Les étudiants bénéficient d’un encadrement intensif ; 
leur implication dans des travaux de recherche est encouragée 
dès le début des études.

Enfin, l’allemand est une langue scientifique majeure, par-
lée par plus de 100 millions de personnes dans le monde. Si 
l’anglais est incontournable, l’allemand est un plus : alors que 
l’on considère que les connaissances d’anglais sont acquises 
de tous, la maîtrise d’une langue étrangère supplémentaire 
améliore les chances professionnelles, notamment dans le 
contexte d’un monde globalisé. Apprendre l’allemand, c’est 
un véritable investissement pour l’avenir !

2 

Pourquoi des études  
en Allemagne ?
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Pour se sentir à l’aise à l’étranger, une bonne connaissance 
de la langue est indispensable – cela vaut autant pour l’Alle-
magne que pour n’importe quel autre pays. 

Il serait évidemment idéal que votre enfant possède déjà des  
connaissances d’allemand avant son départ. Commencer 
l’apprentissage de l’allemand dans son pays d’origine, par 
exemple dans un Goethe-Institut ou dans son établissement 
d’enseignement supérieur, est non seulement une bonne 
idée, mais permet de gagner un temps précieux. Il existe éga-
lement des possibilités d’apprendre l’allemand en ligne, par 
exemple sur le site de Deutsch-Uni Online (DUO)  
(www.deutsch-uni.com) ou bien celui de la Deutsche Welle 
(www.dw.de). En tout état de cause, les établissements d’en-
seignement supérieur allemand n’exigent pas des étudiants 
étrangers qu’ils parlent couramment allemand à leur arrivée.

Le niveau de connaissances linguistiques demandé pour
suivre des études dépend entièrement du cursus choisi :

■	 	Pour suivre un cursus international, de bonnes connais-
sances d’anglais sont avant tout indispensables. Il existe 
désormais dans les universités allemandes plus de 1 400 
programmes anglophones de licence (Bachelor), master et 
doctorat. Pour en trouver la liste, consultez le site :  
www.daad.de/international-programmes.

■	 	Pour suivre un cursus d’études en allemand, l’étudiant 
doit attester d’un niveau d’allemand suffisant. Pour cela, 
plusieurs examens et tests standardisés sont à sa disposi-
tion, comme le Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)  
(« Test allemand langue étrangère »).

Il existe de nombreuses manières d’apprendre l’allemand une 
fois sur place. Les universités proposent des cours parallèle-
ment aux études. Partout en Allemagne sont également orga-
nisées des académies d’été, que votre enfant peut fréquenter 
afin de se préparer aux études (www.daad.de/sommerkurse). 
Ces possibilités d’apprendre l’allemand sont complétées par 
de nombreuses offres en dehors du monde universitaire : celle 
du Goethe-Institut, des Volkshochschulen et de nombreuses 
écoles de langue privées.

3 
Quel est le niveau  
d’allemand requis ?

http://
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Peut-être craignez-vous que votre enfant ne soit pas suffisam-
ment préparé aux exigences d’un cycle d’études à l’étranger. 
C’est la raison pour laquelle les universités allemandes pro-
posent toute une série de cours permettant de se préparer 
spécifiquement à des études en Allemagne.

Un possible support est offert par les cursus propédeutiques. 
Ce sont des programmes de préparation proposés par cer-
tains établissements d’enseignement supérieur à destination 
des étudiants étrangers postulant à un cursus en Allemagne. 
Ces cours offrent à la fois une préparation linguistique et 
disciplinaire aux études. Souvent, ils sont complétés par une 
introduction au système académique allemand et à la métho-
dologie scientifique. De plus amples informations à propos 
de ces programmes sont disponibles sur le site :  
www.daad.de/international-programmes.

Participer à un cours d’été (Sommerkurs) constitue une autre 
possibilité de se familiariser avec les exigences liées aux 
études en Allemagne. Ces cours ont lieu pendant les mois 
d’été dans les établissements d’enseignement supérieur, par-
tout en Allemagne. Davantage à ce sujet à la question 6,  
« Quelle durée pour un séjour d’études ? », ainsi que sur le 
site : www.daad.de/sommerkurse

4 
Existe-t-il des cours prépara-
toires aux études en Allemagne ?

L’Université franco-allemande propose plus de 180 cursus de double 
diplôme dans plus d’une centaine de villes dans les deux pays. Ces 
cursus offrent un large éventail de disciplines, allant de la licence au 
doctorat. www.dfh-ufa.org
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Stéphane Lacalmette, Sciences de l‘Ingenieur École Centrale Paris | Université 
Stuttgart, Senior Consultant Lean Manufacturing à la Robert Bosch GmbH

Chloé Saby, Sciences politiques appliquées U Freiburg I IEP Aix-en-Provence, 
Compliance Manager

« Ma formation en sciences politiques entre Aix-en-Provence et Fribourg-

en-Brisgau m’a donné envie de cultiver le franco-allemand et la dimension 

européenne dans mes choix professionnels. J’ai commencé ma découverte 

du monde de l’entreprise en Allemagne, puis je l’ai affinée en France au 

sein d’une entité franco-allemande ce qui a facilité mon insertion sur le 

marché du travail à la fin de mes études. Cette envie est désormais un en-

gagement quotidien que je partage avec mes collègues au sein d’équipes 

multiculturelles. »

« Mon cursus binational soutenu par l’UFA m’a permis d’acquérir de très 

précieuses expériences au sein de deux cultures et systèmes universitaires 

différents. J’ai ainsi pu développer des compétences professionnelles tout en 

m’épanouissant sur un plan personnel. Mes compétences interculturelles 

m’ont été très utiles lors de mon entrée sur le marché du travail. Dans le 

contexte actuel de la mondialisation, les entreprises de renom comme la 

Robert Bosch GmbH sont nombreuses à rechercher des employés dotés 

d’un profil international. Je recommande donc à tous de saisir l’occasion 

de découvrir d’autres horizons grâce à un cursus intégré qui leur ouvrira 

de nombreuses portes vers l’avenir ! »
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 5
Comment choisir son cursus et 
son établissement ?

Les universités allemandes proposent des cursus adaptés à tous 
les goûts et tous les niveaux d’études, selon que l’on désire :

■	 	y commencer ses études dès le premier semestre,
■	 	vivre une expérience à l’étranger dans le cadre d’un  

séjour d’études,
■	 	poursuivre, après l’obtention d’un diplôme universitaire, 

ses études par une formation complémentaire, diplômante, 
ou un doctorat.

Avec environ 400 établissements d’enseignement supérieur 
reconnus par l’État et plus de 19 000 cursus, votre enfant aura 
l’embarras du choix. Mais celui-ci sera facilité dès lors qu’il se 
sera décidé pour l’un des trois grands types d‘établissements :

■	 	universités (dominante recherche),
■	  Fachhochschulen (dominante pratique),
■	 	écoles supérieures d’art, de cinéma et de musique  

(dominante artistique).

La grande majorité de ces établissements sont financés 
par l’État. Seuls 7,5 % des étudiants fréquentent l‘une des 
quelques 120 écoles privées existant par ailleurs. Ce chiffre 
bas est lié au fait que les frais d’études dans les écoles privées 
sont parfois très élevés. La qualité de l’enseignement est toute-
fois comparable dans les deux types d’établissements. 

Les sites Internet www.daad.de/deutschland et  
www.studienwahl.de aideront votre enfant dans le choix du  
cursus le plus adapté à ses attentes. De plus, vous pourrez éga-
lement vous tourner vers les centres d’information du DAAD 
à l‘étranger, de même qu’aux ambassades allemandes. 

De nombreux établissements d’enseignement supérieur alle-
mands, de même que le DAAD, sont présents sur de très 
nombreux salons de l’éducation. Allez donc leur rendre visite 
afin de récolter des informations ! Vous trouverez les dates 
de ces salons sur le site www.study-in.de/events. Il se peut 
enfin que l’établissement d’origine de votre enfant propose 
des programmes d’échange spécifiques avec l’Allemagne : de 
telles offres facilitent l’organisation d’un séjour à l’étranger.
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La décision de votre enfant de partir faire ses études en Alle-
magne vous semble sans doute constituer un changement 
majeur, voire décisif, dans son parcours. Elle s’accompagne 
peut-être d’incertitudes : un séjour long est-il vraiment ce qui 
lui convient ? Un séjour long à l’étranger est-il judicieux dans 
son parcours d’études et son évolution personnelle ? 

Pas d’inquiétude : un séjour d’études ne doit pas forcément 
être de longue durée. Il existe également de nombreuses pos-
sibilités d’effectuer en Allemagne des séjours plus courts qui, 
non seulement, apporteront un plus aux études dans votre 
pays d’origine, mais permettront également de valoriser un 
CV. Et qui sait ? Cette première expérience est peut-être sus-
ceptible de lui donner envie de renouveler son séjour.

Les universités allemandes organisent chaque année des 
cours d’été, qui se déroulent généralement entre juin et sep-
tembre. L’éventail de l’offre est large : il va des cours de langue 
à des spécialisations dans de très nombreuses disciplines. Ces 
cours d’été sont une bonne occasion de découvrir le pays et 
ses habitants et de se faire une première impression sur la vie 
dans une université allemande. Vous trouverez une liste des  
différents cours d’été sur www.daad.de/sommerkurse.

Les programmes d’échange éventuellement organisés par 
l’établissement d’origine de votre enfant constituent égale-
ment une manière intéressante de réaliser un séjour plus 
court. Dans un tel cadre, il est souvent possible de ne rester 
qu’un semestre (environ six mois) en Allemagne. À travers un 
stage, votre enfant peut également profiter d’un court séjour 
en Allemagne pour se faire une première impression sur le 
monde du travail.

Un cours d’été, un semestre d’études ou un stage ne sont 
peut-être que le prélude à un séjour d’études plus long en 
Allemagne. En y passant plusieurs semestres, votre enfant 
peut décrocher la possibilité d’obtenir en Allemagne un 
diplôme reconnu dans le monde entier. Un long séjour est 
évidemment une chance de connaitre de manière bien plus 
approfondie le pays d’accueil et d’améliorer considérablement 
ses compétences linguistiques.

6
Quelle durée pour un séjour 
d’études ?
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Kilian Quenstedt, responsable du Service d’information et de documentation 
du DAAD France, répond à toutes les questions sur les études en Allemagne.

Pendant mes entretiens …
… au Service d’information et de documentation du DAAD France,  

j’accueille les étudiants qui désirent partir faire leurs études en Allemagne. 

Je réfléchis avec eux sur la meilleure façon de mettre en oeuvre leur projet 

et je leur donne toutes les informations nécessaires. Bien souvent, les étu-

diants viennent accompagnés de leurs parents qui, parfois inquiets de voir 

partir loin leurs enfants, sont rassurés d’apprendre qu’il existe des struc-

tures d’accueil dans les universités allemandes. Par ailleurs, j’invite ceux 

qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à notre Service d’information à 

consulter nos guides « Étudier en Allemagne » et « L’Allemagne au  

quotidien », disponibles en version électronique sur www.daad-france.fr  

(rubrique Téléchargements).
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Comparée à celle dans d’autres pays européens, la vie en Alle-
magne est plutôt bon marché. Les frais d’alimentation, de 
logement, d’habillement, les dépenses culturelles et autres se 
situent dans la moyenne européenne.

Lors d’un séjour d’études, vous devez, en plus de toutes ces 
dépenses quotidiennes, prévoir en outre d’éventuels frais  
d’assurance maladie, des cotisations semestrielles à l’établisse- 
ment et d’éventuels frais de scolarité. En Allemagne, la très 
grande majorité des étudiants sont inscrits dans des établisse-
ments publics. Dans ces établissements, les frais de scolarité 
sont nuls ou relativement faibles pour les Bachelors et la plu-
part des masters. Certaines formations de master présentent 
cependant un coût plus important. Les écoles privées sont éga-
lement susceptibles d’exiger des frais d’études élevés. En plus, 
tous les établissements réclament le paiement d’une cotisation 
semestrielle qui inclut en général un Semesterticket permettant 
d’utiliser gratuitement les transports en commun autour de 
l’établissement : au total, comptez environ 150 à 350 euros par 
semestre.

Il est difficile de déterminer la somme mensuelle exacte 
indispensable à un étudiant en Allemagne. Généralement, 
les petites villes impliquent un budget moins important que 
les grandes métropoles. Les statistiques indiquent un budget 
moyen de 920 euros par mois. C’est le loyer qui constitue la 
part la plus importante des dépenses mensuelles. 

À noter : Si votre enfant a besoin d’un visa pour se rendre en 
Allemagne, l’ambassade allemande vous renseignera sur les 
critères, notamment financiers, de son obtention : il sera pro-
bablement nécessaire de démontrer que votre enfant subvien-
dra bien au financement de son quotidien (certificat de finan-
cement). Les citoyens UE / EEE ne sont pas concernés par les 
questions relatives au visa.

Les étudiants étrangers n’ont le droit de travailler qu’à cer-
taines conditions (NB : les étudiants UE / EEE sont soumis 
aux mêmes règles que les étudiants allemands). Un job d’ap-
point peut certes améliorer le budget, mais permet rarement 
de couvrir l’ensemble des dépenses.

7 
Quel est le coût des études  
en Allemagne ?
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Il existe de nombreuses formes de soutien financier por-
tant sur des séjours d’études de courte ou de longue durée 
en Allemagne. Les étudiants étrangers peuvent faire des 
demandes de bourse auprès de divers organismes et institu-
tions. Pour savoir si votre enfant est éligible à de telles aides, 
renseignez-vous auprès des centres d’information ou des 
bureaux du DAAD à l’étranger, ou bien encore auprès de son 
université d’origine.

La base de données de bourses du DAAD (www.funding-
guide.de) constitue un outil de recherche en ligne des dif-
férentes formes de soutien financier. Vous y trouverez non 
seulement les offres du DAAD, mais aussi celles d’autres 
organismes. Sachez néanmoins que, en règle générale, 
les organismes allemands financent rarement des cursus 
d’études dans leur intégralité et ne prennent pas en charge 
les étudiants en tout début de cursus.

Les universités allemandes accordent, elles aussi, leurs 
propres aides. Leur nombre est cependant extrêmement res-
treint, en comparaison avec d’autres pays notamment. Cepen-
dant, ces offres tendent à se développer, cela vaut la peine de 
se renseigner directement auprès de l’établissement d’accueil 
sur le détail des possibilités d’aides financières.
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Le pays d’origine de votre enfant, la durée envisagée de son 
séjour en Allemagne détermineront la nécessité pour lui, de 
déposer ou non une demande de visa. Les ressortissants des 
pays de l’Union européenne, d’Islande, du Lichtenstein, de 
Norvège et de Suisse sont dispensés de l’obligation de visa. 
Il suffit pour cela de posséder une pièce d’identité nationale 
valide.

Les ressortissants d’autres pays doivent, dans la plupart des 
cas, disposer d’un visa s’ils souhaitent résider plus de 90 
jours en Allemagne. La demande de visa devra alors être 
effectuée avant le départ. Les étudiants originaires d’Andorre, 
d’Australie, du Brésil, du Canada, de Corée du Sud, des États-
Unis, du Honduras, d’Israël, du Japon, de la Principauté de 
Monaco, de Nouvelle-Zélande, du Salvador et de San Marin 
n’ont pas l’obligation de posséder le visa lors de leur arrivée. 
En revanche, ils doivent faire une demande d’autorisation 
de séjour, une fois arrivés en Allemagne. Prenez également 
garde aux conditions particulières de séjour qui s’appliquent 
dès lors que votre enfant occupe un travail rémunéré en Alle-
magne. 

Pour les séjours n’excédant pas 90 jours, il existe des règles 
particulières permettant aux ressortissants de certains pays de 
pénétrer le territoire allemand sans visa (par exemple : Chili, 
Colombie, Costa Rica, Guatemala, Malaisie, Île Maurice, 
Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Seychelles, 
Singapour, Sainte-Lucie, Uruguay, Vatican, Venezuela et 
Émirats-Arabes-Unis). Ces conditions valent, sous réserve de 
possession de passeports conformes, également pour certains 
ressortissants d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Macao, 
de Macédoine, de Moldavie, du Montènègro, de Serbie et de 
Taiwan.Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet 
sur les pages web dédiées du ministère fédéral des Affaires 
étrangères.  

Dans tous les cas, renseignez-vous auprès de l’ambassade 
d’Allemagne ou d’un consulat de votre pays d’origine afin 
d’obtenir de plus amples détails et des informations à jour. 
Vous y recevrez de l’aide pour toutes les démarches relatives 
aux demandes de visa. 
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Dorothea Schulz est conseillère spécialisée auprès de la Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (ZfA). Elle travaille à Paris, en France.

De solides connaissances en allemand 
ouvrent beaucoup de portes
La maîtrise de la langue allemande constitue souvent une importante 

condition préalable à un séjour d’études dans un établissement d’enseigne-

ment supérieur en Allemagne, que ce soit dans le cadre d’un programme 

de bourses du DAAD, d’un cursus de l’Université franco-allemande 

(UFA) ou du programme Erasmus. Mais elle est également d’une grande 

aide pour s’acclimater rapidement à un environnement germanophone, 

lier des contacts et se faire des amis. Dans le cadre de l’enseignement de la 

langue allemand, les conseillers spécialisés de la Zentralstelle für das Aus-

landsschulwesen (ZfA) travaillent en collaboration avec des écoles triées 

sur le volet, au nombre de 30 an France, qui offrent la possibilité de passer 

le Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK). J’encou-

rage fortement les bacheliers et les bachelières à envisager la possibilité 

d’un séjour d’études outre-Rhin. Une telle démarche peut s’avérer détermi-

nante pour le reste de leurs études, voire pour leur carrière professionnelle. 

Je sais d’expérience que dès lors qu’on multiplie très tôt au cours de ses 

études les expériences à l’étranger et que l’on élargit ses horizons linguis-

tiques, on est susceptible d‘en profiter tout au long de sa vie. 
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L’Allemagne est un pays sûr. Il n’y a donc pas lieu de s’inquié-
ter outre-mesure d’éventuels problèmes liés à la criminalité. 
Il est possible de se déplacer librement, sans devoir prendre 
de précautions particulières, dans les grandes villes comme à 
la campagne, de jour comme de nuit.

La police est fiable et digne de confiance. Il est possible de 
la joindre depuis n’importe quel téléphone en composant le 
numéro gratuit 110. 

Presque tous les pays du monde ont une représentation en 
Allemagne, que ce soit sous la forme d’une ambassade ou 
d’un consulat. En cas d’urgence, vous y trouverez un interlo-
cuteur originaire de votre pays.

De plus, votre enfant peut, en cas de difficultés ou de ques-
tions relatives à sa sécurité personnelle, s’adresser à l’Akade-
misches Auslandsamt ou au Bureau international (International 
Office) de son établissement d’accueil.
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Le système de santé allemand est de grande qualité. Avec son 
vaste réseau de médecins hautement qualifiés, il a la réputa-
tion d’être l’un des meilleurs au monde. Si votre enfant devait 
avoir besoin d’assistance médicale, il recevra donc en Alle-
magne les meilleurs soins possibles.

Il est indispensable de justifier d’une assurance-maladie 
afin de pouvoir étudier en Allemagne. Il est donc important 
de vérifier avant le départ de votre enfant en Allemagne s’il 
bénéficie ou non d’une telle assurance. Il est possible que 
l’assurance maladie qui couvre votre enfant dans votre pays 
d’origine soit également valable en Allemagne. C’est le cas 
par exemple pour tous les possesseurs d’une carte euro-
péenne d’assurance maladie (CEAM) qui bénéficient à ce titre 
d’une assurance pour les actes médicaux de base. Si la cou-
verture maladie nationale de votre enfant n’est pas reconnue 
en Allemagne, celui-ci devra alors souscrire à une assurance-
maladie sur place. La souscription à une caisse publique 
d’assurance maladie coûte environ 85 euros par mois à un 
étudiant. 

L’Akademisches Auslandsamt de votre établissement d’accueil 
est à votre disposition pour toute question sur l’assurance 
maladie. Il peut également vous donner des recommanda-
tions. Le plus souvent, les caisses publiques d’assurance 
maladie possèdent des bureaux à proximité des campus aca-
démiques. Il est donc facile et rapide de contracter une assu-
rance-santé.

Muni de son assurance-maladie, votre enfant peut consul-
ter un médecin, ou dans les cas plus graves, les services 
d’urgence des hôpitaux. Les actes de base n’entraînent pas 
de frais supplémentaires pour les assurés. À noter : le 112 
(numéro gratuit) permet de faire venir médecin ou une 
ambulance.

Bon à savoir : en Allemagne, la législation sur les médica-
ments est très stricte. Ils ne sont vendus qu’en pharmacie. 
Certains médicaments sont peut-être, dans votre pays, libres 
d’accès (comme les antibiotiques). En Allemagne, ils ne sont 
délivrés que sur ordonnance.
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Nombreuses sont les institutions auprès desquelles votre 
enfant trouvera de l’aide pour toutes ses questions d’orga-
nisation. Chaque université dispose d’un Akademisches Aus-
landsamt ou d’un Bureau international (International Office) 
spécifiquement dédié aux étudiants étrangers. Le personnel 
de ces départements offre de premiers interlocuteurs lors de 
la préparation concrète du séjour. Ceux-ci fournissent des 
informations sur les cursus, sur les conditions d’admission et 
la préparation aux études, sur les examens linguistiques, les 
stages, le financement et l’organisation concrète des études. 
Mais le Auslandsamt aide également les étudiants une fois 
sur place. À son arrivée en Allemagne, votre enfant y trouvera 
toutes les informations dont il aura besoin.

Certaines universités allemandes ont établi des programmes 
dits de parrainage. Les étudiants étrangers sont alors pris en 
charge par un « parrain », lui-même étudiant expérimenté. 
Cet étudiant aidera son « filleul » dans ses démarches admi-
nistratives, en cas de problèmes au quotidien et répondra à 
ses questions sur les études. Les organisations étudiantes de 
nombreuses universités apportent aussi leur soutien. Beau-
coup proposent des « kits » pour les étudiants étrangers qui 
comportent, en plus d’une assurance-maladie, un logement 
et des tickets repas pour les restaurants universitaires, ce qui 
facilite les premières semaines en Allemagne.

Chaque université dispose de représentations étudiantes, 
de comités intra disciplinaires et d’associations d’étudiants. 
Tous sont de précieux interlocuteurs en cas de questions sur 
les études ou le quotidien. Ils organisent régulièrement des 
séminaires d’orientation à destination des nouveaux étu-
diants. Enfin, pour toute question relative à la discipline étu-
diée, les enseignants sont, pendant leurs heures de rendez-
vous (Sprechstunde), à la disposition des étudiants.

Il faut toutefois savoir que, dans les universités allemandes, 
une certaine indépendance dans le travail est exigée des 
étudiants. Ils doivent être en mesure de prendre en main le 
déroulement de leurs études. Concrètement, cela signifie que 
si les aides sont nombreuses, mais c’est aux étudiants d’y 
avoir recours, de manière autonome.
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En Allemagne, les étudiants vivent soit dans des résidences 
universitaires, soit dans des logements privés.

L’accès des étudiants à un logement ne va pas de pair avec 
l’inscription à l’université. Il n’existe que peu de campus et, 
dans la plupart des cas, pas de logements dans l’enceinte 
même des établissements. En revanche, chaque ville uni-
versitaire dispose de résidences étudiantes. Y prendre une 
chambre est en général la solution de logement la moins 
chère. Il est nécessaire toutefois d’en faire la demande suffi-
samment tôt.

Il est autrement possible de se mettre en quête d’un loge-
ment privé. L’offre est vaste : chambre non meublée, studio 
meublé, tout est disponible sur le marché privé. Les étudiants 
privilégient souvent la vie en colocation (Wohngemeinschaft 
ou WG). Plusieurs personnes vivent alors sous le même toit. 
Chaque colocataire dispose d’une chambre, mais tous se par-
tagent la cuisine et la salle-de-bains. Les avantages sont nom-
breux : la vie en colocation est relativement bon marché, per-
met de faire rapidement de nouvelles connaissances, et elle 
constitue une formidable occasion d’apprendre l’allemand.

Les Akademische Auslandsämter des établissements d’accueil 
vous donneront plus d’informations sur la recherche de loge-
ment.
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Isabelle Chardaire, résidant à La Couture-Boussey. Sa fille Pauline fait des  
études d’architecture à Munich.

Le bac scientifique en poche, …
… ma fille Pauline souhaitait absolument partir étudier l’architecture d’in-

térieur et se rapprocher de notre famille allemande à Munich. J’ai effectué 

avec elle toutes les recherches, grâce aux conseils du DAAD, puis nous 

avons pris directement contact avec les universités allemandes. Arrivée à 

Munich chez sa grand-mère, Pauline, en effectuant un stage s’est aperçue 

que son vrai souhait de métier était l’architecture. Pendant deux ans, elle a 

suivi des cours intensifs d’allemand dans une Volkshochschule de Munich, 

elle a préparé le TestDaf et travaillé à côté. Cela lui a permis de mûrir son 

projet, d’améliorer considérablement son niveau d’allemand, de nouer des 

contacts et de prendre de l’assurance. Au bout de deux ans, Pauline a réus-

si son TestDaf et a été admise à l’université ainsi qu’à la Hochschule de 

Munich. Depuis, elle se passionne pour ses études. 
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Peut-être envisagez-vous de rendre visite à votre enfant en 
Allemagne. C’est une excellente idée ! L’Allemagne a beaucoup 
à offrir.

Les paysages y sont très beaux et variés. Dans le nord, 
s’étendent des îles aux longues dunes de sable ainsi que 
des paysages de landes et de marais. Les épaisses forêts aux 
essences variées et les châteaux médiévaux qui bordent les val-
lées fluviales dans le centre vallonné du pays ont servi d’inspi-
ration aux artistes romantiques allemands. Enfin, tout au sud, 
les Alpes s’élancent vers le ciel, entrecoupées de lacs de mon-
tagne aux eaux cristallines.

Les métropoles que sont Berlin, Hambourg ou Munich ne 
sont pas les seules à valoir le détour ; les plus petites villes pos-
sèdent des calendriers culturels bien remplis et offrent toute 
l’année une grande variété d’expositions, de concerts, de festi-
vals, de spectacles, de foires et de manifestations sportives...

N’oubliez pas les fêtes ! Toute l’année, des fêtes régionales 
sont célébrées en Allemagne, conviant les visiteurs à de nom-
breux évènements typiques : le carnaval rhénan, les fêtes viti-
coles du Palatinat ou bien encore la Fête de la bière (Oktober-
fest) à Munich.

Dans le domaine gastronomique, l’Allemagne présente égale-
ment mille visages. Vous y dégusterez des plats traditionnels 
régionaux roboratifs, des rôtis, du jambon fumé ou du jam-
bonneau, traditionnellement accompagnés de bière fraîche-
ment brassée. Mais vous découvrirez également la cuisine 
raffinée de chefs étoilés servie avec des grands crus. La cuisine 
internationale est en outre présente en Allemagne dans de 
nombreux restaurants du monde.

Le réseau des transports allemand est très dense. Que vous 
soyez en voiture, en train ou en avion, vous voyagerez confor-
tablement et en toute sécurité.

Située au cœur de l’Europe, l’Allemagne est le point de départ 
idéal pour explorer d’autres pays européens. Venez le consta-
ter par vous-même !
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Vous et votre enfant obtiendrez dans votre pays de nombreux 
conseils et soutiens pour organiser un séjour d’études. Les 
institutions et personnes suivantes vous fourniront égale-
ment d’autres publications du DAAD contenant des informa-
tions encore plus détaillées :

■	 	les centres d’information du DAAD (IC) et les bureaux du 
DAAD à l‘étranger (dont les adresses se trouvent sur 
www.daad.de/local),

■	 	les professeurs et lecteurs envoyés par le DAAD,  
enseignant dans les universités étrangères,

■	 	les Goethe-Institute ainsi que
■	 	les représentations allemandes à l’étranger (ambassades  

et consulats).
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Où trouver davantage 
d’informations ?

Des informations générales sur 
les études en Allemagne : 

u www.daad.de/deutschland
u www.study-in.de

Sur les cursus d’études :

u  www.daad.de/international-
programmes

u  www.hochschulkompass.de
u  www.universityranking.de
u  www.studienwahl.de

Sur les modalités de  
délivrance des visas :

u www.auswaertiges-amt.de

Sur les possibilités de finance-
ment des études :

u www.funding-guide.de

Sur l’apprentissage  
de l’allemand :

u www.goethe.de
u www.fadaf.de
u www.testdaf.de
u www.daad.de/sommerkurse

Vous trouverez également de nombreuses 
informations en ligne : 

Et surtout, n’hésitez pas à venir nous rendre visite à notre 
siège de Bonn. Vous y serez également conseillés ! 

http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
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Les établissements 
d’enseignement supérieur en 
Allemagne
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