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QUI SOMMES-NOUS ?

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 co- 
opération universitaire internationale, en particulier à travers la  
mobilité des étudiants et des chercheurs. 

Dans nos brochures, téléchargeables 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.
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Chers parents,

Nous souhaitons naturellement ce qu’il y a de mieux pour nos enfants : 
un environnement sûr, des perspectives pour leur développement 
personnel et professionnel, des expériences riches et positives, des 
échanges fructueux avec les autres et des amitiés pour la vie. Sachez 
que votre enfant pourra trouver tout cela en allant étudier en Alle-
magne. 

Je me réjouis en tout cas que vous et votre enfant envisagiez cette 
possibilité. Les miens sont encore trop petits, mais je m’imagine très 
bien que de tels projets ne se résument pas à la seule excitation du 
départ : ils sont aussi à l’origine d’incertitudes, de questionnements, 
voire d’inquiétudes. Cette publication est là pour répondre aux pre-
mières interrogations, les plus fréquentes, des parents. 

L’Allemagne offre de nombreux atouts pour la poursuite des études de 
votre enfant. Les universités allemandes jouissent d’une excellente ré-
putation à travers le monde et délivrent des diplômes internationale-
ment reconnus. De fait, c’est une destination très prisée des étudiants 
étrangers. Actuellement, plus de 411 000 jeunes gens venus du monde 
entier viennent y étudier et faire de la recherche. Les établissements 
d’enseignement allemand jouissent surtout d’une dimension interna-
tionale et offrent un choix de cursus extrêmement varié.

Nous serions très heureux d’accueillir votre enfant à l’occasion d’un 
séjour d’études en Allemagne. En tout cas, vous pouvez être rassurés : 
c’est une excellente décision !  

 

Dr. Kai Sicks 
Secrétaire général du DAAD
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La vie dans un pays étranger ouvre	de	nouvelles	perspectives. 
Côtoyer de nouvelles personnes, des environnements variés, de 
nouvelles valeurs ou visions du monde sont autant de prétextes à de 
nouvelles réflexions. 

UNE EXPÉRIENCE À L’ÉTRANGER MARQUE LA VIE D’UN ÉTU-
DIANT ET ENRICHIT DURABLEMENT SA PERSONNALITÉ.

Découvrir une autre culture permet d’élargir	son	horizon, même si, 
de prime abord, cette culture ne paraît pas si étrangère que cela.

Des études à l’étranger favorisent	l’autonomie	de	votre	enfant	et	
l’aident	à	gagner	en	confiance. Elles l’aident à	améliorer	considé-
rablement	et	rapidement	ses	connaissances	linguistiques. Sans 
compter les amitiés qu’il pourra nouer avec des étudiantes et des 
étudiants venus du monde entier. 

LES EXPÉRIENCES À L’ÉTRANGER ÉLARGISSENT LES DÉBOU-
CHÉS PROFESSIONNELS.

Dans le contexte d’un monde globalisé, un séjour d’études à l’étran-
ger constitue un véritable	atout	sur	un	CV et pour une recherche 
d’emploi. Cela permet également de nouer des contacts	scienti-
fiques	et	professionnels, très tôt dans son parcours.  

La durée des études n’est pas forcément allongée par un séjour à 
l’étranger. En effet, les	diplômes	obtenus	en	Allemagne sont géné-
ralement reconnus	partout à l’étranger. 

En bref : un séjour d’études à l’étranger est un	précieux	investisse-
ment pour l’avenir de votre enfant !

Pourquoi étudier à 
l’étranger ?
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Sylvain Laborde
PhD (STAPS et Psychologie), Maître de Conférences 
à l’Université allemande du Sport (DSHS) à Cologne

Toujours en poste à Cologne 10 ans après ma bourse 
post-doc DAAD, je peux dire en résumé qu’une telle 

bourse peut vraiment être la clé vers un avenir plein 
d’opportunités, et je recommande vivement une telle 

aventure !

L’obtention d’une bourse du DAAD destinée à réaliser un post-docto-
rat a été pour moi l’occasion de poursuivre une aventure allemande 

commencée 4 ans auparavant, alors que j’étais venu à l’Université al-
lemande du Sport de Cologne pour une thèse en cotutelle avec l’Uni-

versité de Caen Basse-Normandie. J’ai été extrêmement bien accueilli 
à Cologne, mes faibles connaissances en allemand à l’époque ne 

constituant pas un frein, puisque l’anglais était la langue de travail à 
l’Institut de Psychologie. Cette bourse de post-doctorat m’a permis de 
décrocher par la suite un poste d’enseignant-chercheur en Allemagne, 

car elle incluait en particulier deux mois de cours intensifs d’alle-
mand, qui m’ont permis une belle intégration dans ce pays. La bourse 
DAAD m’a ouvert des portes insoupçonnées : par la suite, j’ai eu l’op-

portunité de publier mon premier livre en allemand (« Emotionale 
Intelligenz im Sport »), de réaliser un 2ème doctorat (en psychologie 

cette fois), ainsi que de suivre le parcours universitaire conduisant 
à l’Habilitation à diriger des recherches, qui me permet à mon tour 
d’encadrer des doctorants dans le système universitaire allemand. 

Je me suis également lancé dans la vulgarisation scientifique en Al-
lemagne et en Europe, à travers les évènements « Science Slam ». De 

plus, au fil des années, j’ai obtenu un certain nombre de financements 
supplémentaires du DAAD pour effectuer des séjours de recherche 
dans le monde entier, au Canada, Costa Rica, Brésil et Australie.
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Les universités allemandes jouissent d’une	excellente	réputation	
dans	le	monde	entier. Elles sont, à l’échelle mondiale, à la fois le 
berceau d’innovations et de progrès. 

LES SCIENCES ET LA RECHERCHE SONT TRÈS VALORISÉES EN 
ALLEMAGNE : ELLES SONT ISSUES D’UNE TRADITION VIEILLE DE 
PLUSIEURS SIÈCLES. 

La plus ancienne université du pays a été fondée en 1386, à  
Heidelberg. L’enseignement	supérieur en Allemagne se caractérise 
aujourd’hui par son immense	diversité. Il existe différents types 
d’établissement orientés selon des axes précis et qui proposent de 
nombreuses	possibilités	d’étudier et de faire de la recherche. L’offre 
d’études répond ainsi à tous les centres d’intérêt et à toutes les attentes.   

VOTRE ENFANT CONNAÎTRA DES CONDITIONS PROPICES À LA 
RÉUSSITE DE SES ÉTUDES.

Les établissements d’enseignement supérieur et les instituts de re-
cherche sont récents	et	bien	équipés, tous tournés	vers	l’interna-
tional. On compte en Allemagne plus de 5 400 partenariats avec plus 
de 150 pays du monde entier. 

Les étudiants bénéficient d’un encadrement	intensif	; leur implica-
tion dans les travaux de recherche est encouragée et valorisée dès 
le début des études. C'est aussi pour cette raison que	l'Allemagne	
occupe	la	première	place	parmi	les	pays	de	destination	non		
anglophones.

APPRENDRE L’ALLEMAND : UN VÉRITABLE ATOUT !

Enfin,	l’allemand est une langue	scientifique majeure, parlée par plus 
de 100	millions	de	personnes dans le monde. Si la maîtrise de l’an-
glais est aujourd’hui attendue de tous, celle d’une langue étrangère 
supplémentaire améliore les chances d’insertion professionnelle. 

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’Allemagne que 
pour n’importe quel autre pays. Dans un monde idéal, votre enfant 
devrait déjà posséder des connaissances en allemand avant	son	dé-
part. Pour cela, il existe de nombreuses possibilités : un cours dans 
un Goethe Institut ou dans son établissement d’origine, mais aussi 
des cours en ligne, comme celui de la Deutsche Welle ou de Deutsch-
Uni Online.  

UNE FOIS SUR PLACE, DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS  
D’APPRENDRE L’ALLEMAND EXISTENT.

Les universités proposent des cours	parallèles aux études. Ces offres 
sont complétées par des cours	variés	en	dehors	du	cadre	universi-
taire	: celle des Goethe Institut, des Volkshochschulen (cours munici-
paux) et de nombreux cours de langue privés.

LA PARFAITE MAÎTRISE DE L’ALLEMAND N’EST PAS UN PRÉRE-
QUIS AUX ÉTUDES.

Le niveau de connaissances linguistiques attendu de votre enfant 
pour suivre des études dans un établissement d’enseignement supé-
rieur allemand dépend entièrement du cursus qu’il choisira :

• Pour un cursus	international, de bonnes connaissances d’an-
glais sont avant tout indispensables, car il s’agit alors de la 
principale langue d’enseignement. Il existe actuellement près 
de 1 700 cursus en anglais.  

• Pour un cursus	en	langue	allemande, l’étudiant devra attester 
d’un niveau suffisant de connaissances linguitiques. Pour cela, 
il devra passer un examen : par exemple le Test Deutsch als 
Fremdsprache (TestDaF).

Quel est le niveau  
d’allemand requis ?  
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Julia Ibold 
est conseillère pédagogique pour la langue allemande auprès de la 

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA). Elle est née à Berlin où 
elle a travaillé en tant que professeur de Français et formatrice pour des 

professeurs. Elle vit et travaille depuis août 2022 à Paris.

Des connaissances en allemand –  
un atout pour votre avenir !

La maîtrise de la langue allemande constitue souvent une importante 
condition préalable à un séjour d’études dans un établissement d’en-

seignement supérieur en Allemagne, que ce soit dans le cadre d’un pro-
gramme de bourses du DAAD, d’un cursus de l’Université franco-allemande 

(UFA), d’autres cursus binationaux ou du programme Erasmus. 

Faire des études dans un pays étranger représente un défi passionnant et 
un atout considérable pour son avenir. Un séjour en Allemagne, au cœur 
de l’Europe, constituera une expérience inoubliable qui vous permettra 
d’acquérir des compétences linguistiques et interculturelles appréciées 

du monde professionnel. 

Dans le cadre de l’enseignement de la langue allemande, les conseillers pé-
dagogiques de la Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) travaillent 
en collaboration avec les lycées français et offrent la possibilité de passer le 
diplôme de langue allemande de la Conférence des ministres de lʼÉducation 

des Länder (Deutsches Sprachdiplom – DSD II), preuve des connaissances 
dʼallemand requises pour les études supérieures en Allemagne.

Profitez de cette possibilité et choisissez l’allemand et l’Allemagne pour votre 
avenir - cela vous permettra de faire la différence sur le marché du travail. 
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Peut-être craignez-vous que votre enfant ne soit pas suffisamment 
préparé aux exigences d’un cycle d’études à l’étranger. Là encore, les 
établissements d’enseignement supérieur apportent de l’aide. C’est 
la raison pour laquelle les universités allemandes proposent toute 
une série de cours permettant de se préparer spécifiquement à des 
études en Allemagne. 

IL EXISTE DE NOMBREUX COURS DE PRÉPARATION SPÉCIFIQUES 
AUX ÉTUDES EN ALLEMAGNE.

Qui souhaite se familiariser avec les exigences des études en Al- 
lemagne, peut participer à un	cours	d’été	(Sommerkurs). Ces cours 
offrent un premier aperçu de la vie étudiante. Ils se tiennent généra-
lement pendant les mois d’été (juin à septembre) et sont proposés 
partout en Allemagne. 

Cette offre est complétée par des cours spécialisés dans de très 
nombreuses disciplines (→ www.daad.de/sommerkurse).

Les cursus propédeutiques offrent également un support intéres-
sant. Ces programmes	de	préparation	sont proposés par certains 
établissements d’enseignement supérieur à	destination	des	étu-
diants	étrangers. Ils offrent à la fois une préparation linguistique 
et disciplinaire aux études. Ils sont souvent complétés par une in-
troduction au système universitaire allemand et à la méthodologie 
scientifique. Néanmoins, les cursus propédeutiques s’adressent aux 
étudiants en provenance de pays hors Union européenne dont le 
bac n’est pas automatiquement reconnu en Allemagne.

VOTRE ENFANT PEUT S’AUTO-ÉVALUER.

En passant le Test für Ausländische Studierende (→ www.TestAS.de), 
votre enfant pourra facilement savoir si ses connaissances et son  
niveau son suffisants pour étudier en Allemagne.  

Existe-t-il des cours 
préparatoires aux  

études en Allemagne ?

http://www.daad.de/sommerkurse
http://www.TestAS.de
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Vous aurez l’embarras du choix. L’Allemagne compte environ	420	établis-
sements	d’enseignement	supérieur, reconnus par l’État. Ils ne sont pas 
uniquement concentrés autour des grandes métropoles que sont Berlin, 
Hambourg, Munich et Cologne, mais ils se répartissent aussi sur 180 villes 
de taille plus humaine, sur l’ensemble du territoire (voir la carte page 40).

On distingue	trois	grands	types	d’établissements :
• les universités (dominante recherche),
• les Hochschulen für angewandte Wissenschaften /  

Fachhochschulen (dominante pratique),
• les écoles supérieures d’art, de cinéma et de musique  

(dominante artistique).

LA GRANDE MAJORITÉ DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ALLEMAND SONT FINANCÉS PAR L̓ ÉTAT.

Ils sont fréquentés par plus de 90 % des étudiants. Contrairement aux 
quelques	120	établissements	privés, les frais de scolarité sont généra-
lement inexistants (hors cotisation semestrielle, à savoir contributions 
administrative et sociale, ticket semestriel etc.).

LA QUALITÉ DES ENSEIGNEMENTS EST HOMOGÈNE.

Le	CHE-Hochschulranking (→ www.universityranking.de) est un outil qui 
vous apportera de premières pistes d’orientation. Sans oublier	les	salons	in-
ternationaux	de	l’enseignement	supérieur : les établissements d’enseigne-
ment supérieur allemand y sont généralement présents, ainsi que le DAAD.

N’oubliez pas que l’établissement d’origine de votre enfant propose 
sans doute des programmes	d’échanges spécifiques avec l’Allemagne. 
Ces programmes facilitent largement l’organisation d’un séjour 
d’études à l’étranger.  

CURSUS EN RAPPORT AVEC L’ALLEMAND OU L’ALLEMAGNE

Par ailleurs, la base de données → www.allemand-postbac.fr permet 
d’identifier des cursus d’études en rapport avec la langue allemande 
ou l’Allemagne, proposés par des établissements français.

Comment choisir son 
établissement ? 

http://www.universityranking.de
https://www.allemand-postbac.fr


15



16

# HelloGermany

Scan mich.

STUDIERE 
FÜR EINEN 
INTERNATIONALEN 
KARRIERESTART
IN DEUTSCHLAND.
Sag HELLO zu ausgezeichneten 
Hochschulen, einer großen Auswahl 
an Studiengängen und einem weltweit 
anerkannten Abschluss.

study-in-germany.de
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Le choix d’un cursus et d’une discipline dépend des attentes indivi-
duelles et des centres d’intérêt de votre enfant. Là encore, l’offre est 
très vaste. 

LES UNIVERSITÉS ALLEMANDES PROPOSENT DES CURSUS 
ADAPTÉS À TOUS LES NIVEAUX D’ÉTUDES. 

On peut ainsi : 
•	 entamer	ses	études dès le premier semestre,
• vivre une	expérience	à	l’étranger dans le cadre d’un pro-

gramme d’échanges (par exemple Erasmus+),
• poursuivre ses études, après l’obtention d’un diplôme uni-

versitaire, notamment par une	formation	complémentaire	
diplômante,  

• suivre un cursus	de	double-diplôme	franco-allemand,
• poursuivre par un	doctorat. 

L’OFFRE ENGLOBE TOUTES LES DISCIPLINES ET CORRESPOND  
À TOUS LES GOÛTS.

On dénombre environ 21	000	cursus	sur l’ensemble des établisse-
ments d’enseignement supérieur allemand. La moitié d’entre eux 
sont accessibles avec un premier diplôme d’enseignement supérieur 
(licence). 1	800	sont des cursus	internationaux.

Il existe des formations à temps plein (Vollzeit), d’autres à temps 
partiel. Enfin, il existe des cursus	mixtes (duale Studiengänge) où les 
études sont structurées autour d’une expérience en entreprise, en 
complément des enseignements.

Pour vous aider à trouver le bon cursus, vous pouvez vous rendre sur  
→ www.myguide.de. Vous pouvez également faire appel aux conseils 
du personnel des bureaux du DAAD et des centres d’information du 
DAAD, présents partout dans le monde.  

Comment choisir  
son cursus ?

http://www.myguide.de
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L’Université franco-allemande (UFA) est un réseau fort de plus de 200 
universités, écoles, grandes écoles et Fachhochschulen situées en 
France, en Allemagne et dans quelques pays tiers.

PRÈS DE 190 CURSUS

L’UFA propose actuellement près de 190 cursus franco-allemands 
de niveau licence et master dans les disciplines les plus variées, des 
sciences de l’ingénieur aux sciences humaines et sociales, en pas-
sant par les sciences, l’économie / gestion, le droit et la formation 
des enseignants. Cette offre inclut des programmes d’études en al-
ternance alliant formation universitaire et professionnelle.

DEUX PAYS ET DEUX DIPLÔMES

Au sein de ces cursus intégrés, les étudiants allemands et français 
étudient ensemble, successivement dans chacun des deux systèmes 
d’enseignement supérieur. Cela leur permet de découvrir différentes 
approches pédagogiques et scientifiques, de communiquer dans la 
langue du pays partenaire et de s’immerger dans sa culture, sans 
que la durée de leurs études en soit prolongée.

À l’issue de leur formation, les étudiants obtiennent deux diplômes, 
l’un français et l’autre allemand, qui les qualifient pour des postes à 
responsabilité dans un contexte professionnel international.

AIDE À LA MOBILITÉ

À partir de la rentrée 2023, pendant leur séjour dans le pays parte-
naire, l’UFA octroie aux étudiants une aide mensuelle à la mobilité à 
hauteur de 350 euros. 

L̓ Université  
franco-allemande 
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LES COMPÉTENCES CLÉS DES DIPLÔMÉS DE L’UFA, AUTANT 
D’ATOUTS POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE SUR LE  
MARCHÉ INTERNATIONAL DU TRAVAIL

• une formation de haut niveau
• une véritable expérience de l’étranger
• des compétences générales et de spécialité, en français,  

allemand et anglais
• une capacité à naviguer entre les cultures
• une flexibilité renforcée
• un vrai esprit d’équipe
• de premières expériences du monde professionnel  

grâce à des stages

DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ DE 
L’OFFRE DE FORMATION DE L’UFA DANS 
LE GUIDE DES ÉTUDES EN LIGNE !
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Laure-Anne Thomas
Laure-Anne Thomas est étudiante du cursus trinational « International 
Business Management » de lʼUHA Mulhouse, la DHBW (Allemagne) et 
la FHNW (Suisse). Elle est aussi vice-présidente des représentants des 

étudiants de l’Université franco-allemande. Titulaire du baccalauréat et de 
l’Abitur, continuer ses études dans un cadre franco-allemand était évident. 

J’aurai cinq diplômes à la fin, donc cela m’ouvre deux 
pays en plus de la France.

J’ai choisi un cursus trinational pour plusieurs raisons : cela me 
permettait de progresser en anglais et en allemand, mais aussi 
d’étudier avec des camarades d’autres nationalités. Sur le plan 

professionnel, j’aurai 5 diplômes à la fin, donc c’est extrêmement 
enrichissant, cela m’ouvre deux pays en plus de la France, ce qui triple 

mes opportunités. 

Dans le cadre de mon cursus, on peut faire des stages, pas seulement 
en France, mais aussi en Allemagne et en Suisse. Cela nous permet 

de découvrir un nouveau mode de travail. C’est tout simplement 
passionnant de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles villes, de 

nouvelles cultures et aussi de nouvelles personnes.
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Lucie Ronchewski 
J a̓i grandi à Strasbourg, à la frontière avec lʼAllemagne. Je ne viens 
pas dʼune famille germanophone, mais il était important pour mes 
parents que j’apprenne la „langue du voisin“. J’ai ensuite intégré le 

cursus à double diplôme en droit franco-allemand entre les  
universités de Cologne et de la Sorbonne à Paris. 

Je me sens désormais véritablement « européenne ».

Mon cursus à l’UFA m’a apporté une ouverture sur une autre culture, 
m’a appris une méthode de travail différente de celle que je connais-

sais en France. Mes années à Cologne m’ont fait connaître des 
étudiants de tous les horizons, et m’ont permis de me construire et 

d’éveiller pour moi un intérêt pour le droit européen. Au cours des an-
nées, j’ai vécu en Allemagne, puis en Italie et enfin en Belgique. Je me 
sens désormais véritablement « européenne ». Être européen c’est un 
état dʼesprit. C’est une ouverture à l’autre, à l’étranger. En cultivant 

nos différences et en nous mélangeant, on crée une véritable jeunesse 
européenne. Depuis petite je traverse la frontière sans même m’en 

rendre compte, et aujourd’hui je me sens chez moi en France,  
en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Belgique. 
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La décision de votre enfant de partir en Allemagne vous semble sans 
doute constituer un changement majeur, voire décisif, dans son par-
cours. Elle s’accompagne peut-être d’incertitudes : un séjour long 
est-il vraiment ce qui lui convient ? 

UN SÉJOUR D’ÉTUDES N’EST PAS FORCÉMENT UN SÉJOUR 
LONG.

Il existe aussi de nombreuses possibilités d’effectuer en Allemagne 
des séjours	plus	courts, qui complèteront les études dans le pays 
d’origine. Quelques semaines, voire quelques mois, suffisent à me-
surer un effet positif : et pas seulement sur le CV de votre enfant !

Une option consiste par exemple à fréquenter les cours	de	langue	
et les cours	de	langue	spécialisés (Sprach- und Fachkurse) proposés 
par les établissements en Allemagne ; une autre à s’inscrire dans les 
programmes	d’échanges	proposés par votre établissement d’ori-
gine. Souvent, ceux-ci permettent de partir pour quelques mois  
seulement. Une dernière possibilité consiste à rechercher un stage.  

ET POURQUOI PAS UN CURSUS EN LIGNE ?  

De plus en plus d’établissements proposent des offres de cursus	en	
ligne. De cette manière, on peut étudier dans un établissement al-
lemand sans être forcément sur place. Ainsi, votre enfant pourra se 
plonger (virtuellement) dans la culture étudiante et échanger avec 
des étudiants du monde entier.  

Quelle durée pour  
un séjour d’études ?
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Kilian Quenstedt 
est responsable du Service d’information et de  

documentation du DAAD France. Il répond à vos 
questions sur les études en Allemagne. 

Les établissements dʼenseignement supérieur  
allemand proposent des cursus dans tous les  

domaines possibles et imaginables. Cʼest pourquoi il 
me tient à cœur de donner aux personnes intéressées 

tous les outils qui leur permettront de trouver leur 
voie, en fonction de leurs intérêts et de leurs talents. 

Lors de mes entretiens au Service d’information et de documenta-
tion du DAAD France, j’accueille les étudiants qui désirent faire leurs 
études en Allemagne. Je réfléchis avec eux sur la meilleure façon de 
mettre en œuvre leur projet et je leur donne toutes les informations 
nécessaires. Bien souvent, les étudiants viennent accompagnés de 

leurs parents qui sont parfois inquiets de voir partir loin leurs enfants 
et se retrouvent rassurés d’apprendre qu’il existe des structures d’ac-
cueil dans les universités allemandes. Par ailleurs, j’invite ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer jusqu’à notre Service d’information à consul-

ter le riche fonds d’information et les guides à télécharger sur notre 
site web → www.daad-france.fr.

http://www.daad-france.fr


24



25

Dans les établissements	publics, les frais de scolarité sont	nuls	ou	
relativement	faibles	pour les premiers cycles (Bachelor) et la plupart 
des masters. Au contraire, dans les établissements privés, les frais 
d’études peuvent être relativement élevés. 

TOUS LES ÉTUDIANTS SONT ASSUJETTIS À UNE COTISATION 
SEMESTRIELLE.

Le montant de cette cotisation varie d’un établissement à l’autre, 
mais il est généralement compris entre 150	et	400	euros	par	se-
mestre. La plupart du temps, cette cotisation donne accès à un 
ticket permettant d’utiliser gratuitement les transports à proximité 
du lieu d’études. 

LE COÛT DE LA VIE SE SITUE DANS LA MOYENNE DE  
L’UNION EUROPÉENNE. 

En règle générale, la vie est moins chère dans les plus petites villes 
que dans les grands centres urbains. En moyenne, la vie étudiante 
coûte 934	euros	par	mois.  

Si votre enfant a besoin d’un visa pour se rendre en Allemagne,  
l’ambassade allemande vous renseignera précisément sur les  
critères, notamment financiers, de son obtention : il sera probable-
ment nécessaire de démontrer que votre enfant subviendra bien au 
financement de son quotidien (Finanzierungsnachweis, certificat de 
financement). Les citoyens des pays de l’Union européenne et de 
l’EEE ne sont pas concernés par les questions relatives au visa.

Les étudiants étrangers sont soumis à des conditions précises pour 
pouvoir travailler. Il est possible d’arrondir ses fins de mois avec un 
job	étudiant, mais il est très difficile de financer sa vie étudiante 
avec toutes ses dépenses. 

Quel est le coût des  
études en Allemagne ?  
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Il existe de nombreuses formes de soutien financier portant 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 INSTITUTIONS. 

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.

Il existe de nombreuses options, pour la plupart des séjours d’études, 
qu’il s’agisse des cours de langue, des stages, des séjours d’études ou 
de recherche. 

La base de données du DAAD (→ www.funding-guide.de) permet 
d’identifier les aides qui s’adressent à votre enfant. Vous y trouverez 
non seulement les programmes de bourses du DAAD, mais aussi ceux 
d’autres organismes.  

Sachez néanmoins qu’en règle générale, les organismes allemands  
financent rarement des cursus d’études dans leur intégralité et qu’ils 
ne prennent pas en charge les étudiants en tout début de cursus.

Le DAAD soutient spécifiquement les séjours	d’étudiants	porteurs	de	
handicap	ou	atteints	de	maladies	chroniques.

LES ÉTABLISSEMENTS ALLEMANDS DÉLIVRENT LEURS PROPRES 
BOURSES.

310 établissements allemands délivrent une aide qui leur est propre, 
le Deutschlandstipendium, également ouvert aux étudiants étrangers. 
Il est toujours bon d’interroger l’établissement d’accueil sur ses 
éventuelles possibilités de financement.  

Existe-t-il des bourses  
ou d’autres aides  

financières ?     

http://www.funding-guide.de


27

Annabelle Livet
Diplômée d’une licence française Langues étrangères appliquées d’un 
master allemand European Culture & Economy avec une spécialisation 

en relations internationales, droit / économie de l’énergie, je travaille 
comme chargée de recherche sur les questions de sécurité énergétique 

en Europe à la Fondation pour la Recherche stratégique (FRS) à Paris.

Découvrir l’Allemagne lors de mes études a été  
déterminant aussi bien d’un point de vue  

professionnel que personnel.

L’apprentissage de la langue, l’immersion dans le système 
universitaire allemand, la compréhension des dynamiques sociales, 

économiques et politiques de ce pays ont été des atouts précieux dans 
la construction et la valorisation de mon expérience. Le programme 

du DAAD Formation d’experts franco-allemands à la Ruhr Universität 
Bochum auquel j’ai participé en licence m’a permis de découvrir 

d’autres disciplines et d’autres parcours de vie, de mûrir mon projet 
professionnel, et de m’ouvrir un champ de possibilités en poursuivant 

mes études avec un master en Études européennes à cette même 
université. Je n’aurais pas pu avoir cette prise de conscience sans 
cette première expérience offerte par le DAAD. Aujourd’hui, dans 

le cadre de mon travail, j’ai la chance de pouvoir contribuer à 
une meilleure compréhension mutuelle entre les acteurs français 
et allemands. Il s’agit d’une compétence appréciable, qui donne 

beaucoup de sens à mon travail et me permet d’avoir un sentiment 
d’utilité.
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Le pays d’origine de votre enfant, la durée envisagée de son séjour 
en Allemagne détermineront la nécessité 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 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 Alle-
magne. 

Les étudiants originaires d’Australie, du Canada, de Corée du Sud, 
des États-Unis, de Grande-Bretagne, d’Israël, du Japon, de Nou-
velle-Zélande 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. La même règle vaut pour 
les ressortissants de la Principauté d’Andorre, du Brésil, du Hondu-
ras, de la Principauté de Monaco, de San Marin et du Salvador, qui ne 
souhaitent pas travailler en Allemagne. 

Des exceptions existent pour les séjours inférieurs à 90 jours. 

Dans tous les cas, renseignez-vous auprès de l’Ambassade	d’Alle-
magne 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. 

Quels titres de séjour sont 
nécessaires à un séjour 

d’études en Allemagne ? 
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L’Allemagne est un pays cosmopolite, ouvert	sur	le	monde, où 
vivent des personnes aux origines très variées. Plus de 16 % de la  
population a vécu à l’étranger.   

LA LIBERTÉ, LE RESPECT DE L’AUTRE ET LA TOLÉRANCE SONT 
DES PILIERS DE LA DÉMOCRATIE ALLEMANDE.

La diversité	et	l’égalité	des	chances	jouent un rôle central au sein de 
la société allemande. Cela vaut en particulier pour l’enseignement 
supérieur. La société allemande est en pointe sur tous les sujets en 
lien avec la protection	de	l’environnement et le développement	
durable. 

DANS LES CLASSEMENTS MONDIAUX, L’ALLEMAGNE EST  
CONSIDÉRÉE COMME UN PAYS SÛR.

Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter outre-mesure d’éventuels pro-
blèmes 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.

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

Presque tous les pays du monde ont une représentation en Alle-
magne, que ce soit sous la forme d’une ambassade ou d’un consu-
lat. En cas d’urgence, vous y trouverez un interlocuteur	originaire	
de	votre	pays. De plus, votre enfant peut, en cas de difficultés ou de 
questions relatives à sa sécurité personnelle, s’adresser au Bureau	
international (International Office) de son établissement d’accueil.

L’Allemagne est-elle un 
pays sûr ?
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Le Thi Hai Duong
est originaire du Vietnam et a étudié à Berlin au début des années 90. Elle 

est aujourd’hui directrice adjointe de la chambre de commerce allemande à 
Ho-Chi-Minh-Ville. Ses deux enfants étudient à leur tour en Allemagne.

Nous aimons nous rappeler l’époque de  
nos études en Allemagne.  

Mon mari et moi parlons souvent entre nous de nos expériences 
inoubliables. Aujourd’hui parents, nous voulons soutenir nos enfants 
du mieux que nous pouvons. Nous sommes soucieux de leur sécurité 

et de leur bien-être. Nous-mêmes avons mesuré à quel point notre 
séjour en Allemagne a considérablement élargi nos perspectives de 

carrière. Nous nous réjouissons par conséquent que nos enfants aient 
fait le même choix.  

Nos études à l’étranger étaient à l’époque une véritable aventure 
et aussi un vrai choc culturel. De nos jours, les jeunes étudiants qui 
maîtrisent déjà les nouveaux modes de communication sont bien 

plus sensibilisés aux autres cultures. Ainsi, ma fille Quynh Anh n’a pas 
rencontré de grandes surprises à son arrivée en Allemagne. 

Au cours des trente dernières années, tout est devenu beaucoup plus 
simple. À notre époque, nous ne pouvions contacter nos parents qu’en 

leur écrivant. Nous attendions leur réponse pendant des semaines. Il est 
aujourd’hui bien plus simple de garder un contact étroit avec sa famille.
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Nguyen Le Quynh Anh 
est la fille de Le Thi Hai Duong. Elle est inscrite dans 

le Studienkolleg de l’Université de Hambourg où elle 
se prépare à un Bachelor de commerce.  

Le Studienkolleg est la meilleure entrée  
en matière possible.

J’apprécie particulièrement l’atmosphère détendue et respectueuse 
qui règne pendant les cours. Tous les étudiants sont prêts à apprendre 

des autres. J’ai rapidement fait de nouvelles connaissances qui sont 
devenues des amis.  

Et j’ai aussi beaucoup appris ! Par exemple à participer activement 
aux cours et à débattre face à d’autres avis. Tous les chargés d’enseig- 
nement prennent nos idées au sérieux et se montrent compréhensifs. 

Ils ne se contentent pas de transmettre leur savoir, ils sont là aussi 
pour nous donner des conseils sur le quotidien en Allemagne. 

Ce qui me motive surtout, c’est le traitement équitable qu’on reçoit 
ici. J’ai le sentiment qu’on peut arriver à beaucoup de choses dès lors 
qu’on s’en donne la peine. Cela vaut donc le coup de faire des efforts. 

Depuis mon arrivée à Hambourg, je me sens très bien encadrée. J’ai 
obtenu un logement étudiant dans une résidence où j’ai été gentiment 

accueillie par une tutrice du programme Welcome ainsi que par mes co-
locataires. Ils sont tous très serviables avec moi. C’est un bon début ! 
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Le système de santé allemand est de grande qualité. Avec son vaste 
réseau de médecins hautement qualifiés, il a la réputation d’être 
l’un des meilleurs au monde. Si votre enfant devait avoir besoin 
d’assistance médicale, il recevra en Allemagne les meilleurs soins 
possibles.

IL EST INDISPENSABLE DE JUSTIFIER D’UNE ASSURANCE 
MALADIE POUR POUVOIR ÉTUDIER EN ALLEMAGNE. 

Il est important de vérifier avant le départ de votre enfant en Alle-
magne 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, notamment si vous êtes en  
possession d’une carte européenne d’assurance maladie (CEAM). 

Si la couverture maladie nationale de votre enfant n’est pas recon-
nue en Allemagne, celui-ci devra alors souscrire à une assurance 
maladie sur place. La souscription à une caisse publique d’assurance 
maladie coûte environ 100	euros	par	mois à un étudiant. Là encore, 
l’International Office pourra répondre à vos questions.

LES FRAIS MÉDICAUX SONT DIRECTEMENT PRIS EN CHARGE PAR 
L’ASSURANCE MALADIE (TIERS-PAYANT).

En cas d’urgence	médicale, il est possible d’accéder aux services 
d’urgence des hôpitaux. En composant le 112, il est possible d’obte-
nir une assistance médicale, de jour comme de nuit.

En Allemagne, les médicaments ne sont délivrés que par les phar-
macies. Certains médicaments qu’on peut acheter librement dans 
certains pays (comme les antibiotiques) ne sont remis que contre 
une ordonnance.  

Quelle est la qualité du 
système de santé ? 
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Chaque établissement d’enseignement supérieur dispose d’un 
Bureau international (International Office ou parfois aussi Akade-
misches Auslandsamt). Leur personnel peut servir de premiers inter-
locuteurs pour la préparation concrète d’un séjour. Il est également 
là, à l’arrivée de votre enfance sur place. Auprès de lui, votre enfant 
recevra toutes les informations indispensables à sa préparation. 

VOTRE ENFANT TROUVERA DE L’AIDE POUR TOUTES LES QUES-
TIONS DE LA VIE COURANTE.

Certaines universités allemandes ont établi des programmes dits de 
parrainage (Buddy-Programme). Les étudiants étrangers sont alors 
pris en charge par un « parrain », lui-même étudiant expérimenté, 
pour toutes les questions du quotidien. 

Les	œuvres	universitaires	(Studentenwerke) de nombreuses  
universités apportent également un soutien concret. Beaucoup 
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. Ces kits facilitent les premières 
semaines en Allemagne. 

Chaque université dispose de	représentations	étudiantes, et de 
groupes	d’étudiants qui organisent des événements, notamment 
pour celles et ceux qui débutent leurs études.

Et enfin, pour toute question relative aux disciplines étudiées, les 
enseignants sont également à la disposition des étudiants.  

UNE CERTAINE AUTONOMIE EST ATTENDUE. 

Il est attendu des étudiants qu’ils prennent	en	main	le déroulement 
de leurs études. Concrètement, cela signifie que si les aides sont 
nombreuses, c’est aux étudiants d’y faire appel, de manière auto-
nome. 

Quel encadrement pour 
les étudiants étrangers 

en Allemagne ?
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Aurélien Joly
Aurélien Joly a suivi un cursus d’ingénieur en double-diplôme 

entre l’École nationale des ponts et chaussées et la Technische 
Universität München. Il a travaillé deux ans en bureau d’études à 
Munich, avant de poursuivre une thèse de doctorat à l’Université 

Paris-Saclay. Il est aujourd’hui ingénieur chercheur chez EDF R&D.

Une bourse du DAAD, c’est davantage que le  
financement d’un séjour en Allemagne. C’est aussi 

l’accès à une communauté d’anciens boursiers issus 
d’horizons très diversifiés.

Imaginez : un organisme qui finance des étudiants et chercheurs 
venus du monde entier, dans des disciplines allant de l’informatique 

à l’archéologie, en passant par l’économie, le droit, la musique, la 
sociologie … Pendant mes études de génie civil à Munich, j’ai pu 

faire la connaissance de cette « communauté DAAD », par exemple 
lors d’événements réunissant les boursiers de l’année, ou encore 

lors des rencontres informelles du DAAD Freundeskreis local. À mon 
retour à Paris, quelques années plus tard, je me suis impliqué dans 
l’association DAAD Alumni France. Celle-ci organise des visites de 

laboratoires, d’institutions, des sorties culturelles, des événements 
conviviaux. Ce sont autant d’occasions de nouer des liens avec des 
anciens boursiers de tous âges, originaires de France, d’Allemagne 
ou d’ailleurs. Surtout, alors que je suis plutôt entouré d’ingénieurs 

au quotidien, je retrouve à DAAD Alumni France ce dialogue des 
disciplines qu’est la marque de fabrique du DAAD.
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En Allemagne, les étudiants vivent soit dans des résidences universi-
taires, soit dans des logements privés.

L’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT PAR L’ÉTABLISSEMENT 
 D’ACCUEIL N’EST PAS SYSTÉMATIQUE. 

Il n’existe que peu de campus et, dans la plupart des cas, pas de lo-
gements dans l’enceinte même des établissements.

En revanche, chaque ville universitaire dispose de résidences	étu-
diantes. Y prendre une chambre est en général la solution de loge-
ment la moins chère. Cela permet de nouer rapidement des contacts 
avec d’autres étudiants. Vous trouverez ici la liste de tous les loge-
ments de ce type → www.daad.de/wohnheimfinder.

Une alternative est proposée par les logements	privés. L’offre est 
vaste : il est possible de louer des chambres ou des studios meublés 
ou non meublés.  

LA COLOCATION : UN MODE DE VIE PRISÉ DES ÉTUDIANTS. 

Au sein d’une WG (Wohngemeinschaft), plusieurs personnes par-
tagent le même toit. Chaque colocataire a sa propre chambre ; tous 
partagent la cuisine et la salle-de-bains. Les avantages sont nom-
breux : la vie en colocation est relativement bon marché, permet de 
faire rapidement de nouvelles connaissances, et elle constitue une 
formidable occasion d’apprendre l’allemand.

L’International Office des établissements d’accueil vous donneront 
de plus amples informations sur la recherche de logement.

Quelles solutions  
pour se loger ?

http://www.daad.de/wohnheimfinder
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Peut-être envisagez-vous de rendre visite à votre enfant en Alle-
magne. C’est une excellente idée ! 

L’ALLEMAGNE OFFRE UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PAYSAGES. 

Au nord, les paysages de la	mer	du	Nord	et de la	mer	Baltique	se ca-
ractérisent par des plages de dunes et des îles. Au sud, les	Alpes sont 
une invitation à la randonnée ou aux sports alpins. Entre les deux, 
d’épaisses forêts aux essences variées et des châteaux médiévaux 
bordent de magnifiques vallées fluviales qui ont servi d’inspiration 
aux artistes romantiques allemands.

UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL EXCEPTIONNEL 

Maisons à colombages, forteresses du moyen-âge, édifices romans 
et gothiques, immeubles Gründerzeit ou tours futuristes. Il n’y a pas 
que dans les métropoles de Berlin, Hambourg, Munich et Cologne 
qu’on peut se laisser surprendre par la richesse architecturale alle-
mande. C’est aussi le cas dans les plus petites	villes.

UNE FORTE CULTURE RÉGIONALE ET DES ÉVÉNEMENTS TOUTE 
L’ANNÉE

C’est le cas de la tradition rhénane du carnaval, des fêtes viticoles du 
Palatinat ou de la célèbre Fête de la bière à Munich (Oktoberfest).

Dans le domaine	gastronomique, l’Allemagne présente également 
mille visages. Vous y dégusterez des plats traditionnels régionaux 
roboratifs. Mais vous découvrirez également la cuisine raffinée de 
chefs étoilés. Sans oublier la cuisine internationale présente dans de 
nombreux restaurants du monde.

LE RÉSEAU DES TRANSPORTS EN COMMUN EST DENSE, RAPIDE 
ET CONFORTABLE.  

Située au	cœur	de	l’Europe, l’Allemagne est le point de départ idéal 
pour explorer d’autres pays européens. Venez le constater par vous-
même !

L’Allemagne,  
destination touristique !  
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Vous et votre enfant obtiendrez dans votre pays un conseil	et	un	
soutien personnalisés pour organiser un séjour d’études. Les insti-
tutions et personnes suivantes vous fourniront également d’autres 
informations détaillées :

• les centres d’information du DAAD (IC) et les bureaux du DAAD 
à l’étranger (Adresses sur → www.daad.de/local),

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

• les instituts Goethe,  
• les représentations allemandes à l’étranger (ambassades et 

consulats).

Où trouver davantage 
d’informations ? 

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

→ www.daad.de/contactform

http://www.daad.de/local
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Les études en Allemagne
→ www.daad.de/deutschland
→ www.daad.de/nach-deutschland/publikationen/
→ www.study-in-germany.de 

Choisir son cursus
→ www.myguide.de
→ www.daad.de/international-programmes
→ www.daad.de/hochschulkompass
→ www.universityranking.de 
→ www.studienwahl.de 

Cursus binationaux, cursus en rapport avec l’allemand  
ou l’Allemagne
→ www.dfh-ufa.org 
→ www.allemand-postbac.fr

Obtenir un visa
→ www.auswaertiges-amt.de 

Bourses et financements
→ www.funding-guide.de
→ www.deutschlandstipendium.de

Apprendre lʼallemand
→ www.daad.de/sommerkurse 
→ www.goethe.de
→ www.deutsch-uni.com 
→ www.dw.de
→ www.testdaf.de 
→ www.auslandsschulwesen.de

Tests pour étudiants étrangers
→ www.testas.de

Salons étudiants
→ www.study-in-germany.de/events

Cours et cursus en ligne
→ www.daad.de/online-programmes
→ www.hochschulkompass.de („Fernstudium“)

Logement
→ www.daad.de/wohnheimfinder

https://www.auslandsschulwesen.de
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Les établissements  
d’enseignement supérieur 

en Allemagne

SCHLESWIG- 
HOLSTEIN

MECKLEMBOURG-
POMÉRANIE-

OCCIDENTALE

BRANDEBOURG

BERLIN

HAMBOURGBRÊME

BASSE-SAXE

SAXE

SAXE-ANHALT

RHÉNANIE-
DU-NORD-

WESTPHALIE

HESSE

THURINGE

BAVIÈRE

BADE- 
WURTEMBERG

RHÉNANIE-
PALATINAT

SARRE

 Berlin

 Hamburg

 Bremen

 Aachen

 Aalen

 Albstadt

 Sigmaringen

 Alfter

 Amberg Ansbach

 Aschaffenburg

 Augsburg

 Bad Homburg

 Bad Honnef

 Bad Liebenzell

 Bad Sooden-Allendorf

 Bamberg  Bayreuth
 Bernkastel-

    Kues

 Biberach

 Bielefeld

 

 Bochum

 Bonn

 Brandenburg
 Braunschweig

 Bremerhaven

 Brühl

 Buxtehude

 Chemnitz

 Clausthal-Zellerfeld

 Coburg

 Cottbus

 Darmstadt

 Deggendorf

 Detmold

 Diepholz

 Dietzhölztal

 Dortmund

 Dresden
 Duisburg

 Düsseldorf

 Eberswalde

 Eichstätt

 Eisenach

 Elmshorn

 Emden

 Erfurt

 Erlangen

 Essen

 Esslingen

 Flensburg

 Frankfurt a.M.

 

 Freiberg

 Freiburg

 Freising

 Friedensau

 Friedrichshafen

 Fulda

 Fürth

 Furtwangen

 Geisenheim

 Geislingen

 
 Gelsenkirchen

 Gera

 Gießen

 Göttingen

 Greifswald

 Hachenburg

 Hagen  Halle

 Hameln

 Hamm

 Hannover

 Heide

 Heidelberg
 Heilbronn

 Herford

 Hermannsburg
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