
Diplômes académiques étrangers

Si vous êtes titulaire d'un diplôme de l’enseignement supérieur étranger et que vous souhaitez exercer une
profession réglementée (par exemple médecin ou avocat) en Allemagne, vous devez faire reconnaître votre diplôme.
Dans nos rubriques « Qui a besoin d’une reconnaissance ? » et « Procédure de reconnaissance
trouverez des informations détaillées à ce sujet.

Vous n'avez pas besoin de faire reconnaître votre diplôme pour travailler en Allemagne, si vous voulez exercer une
profession non réglementée nécessitant un diplôme de l’enseignement supérieur, comme celle d'informaticien, de
mathématicien ou d'économiste. Si vous souhaitez immigrer en Allemagne depuis un pays non-membre de l'UE pour
travailler et que vous avez besoin d'un visa pour l'Allemagne tel que la carte bleue européenne, vous devez prouver
que votre diplôme de l’enseignement supérieur étranger est comparable à un diplôme de l’enseignement supérieur
allemand. Vous avez les options suivantes pour établir cette preuve :
 

Résultats positifs dans la base de données anabin

L'Office central de l'éducation à l'étranger (ZAB) gère la base de données anabin, qui contient des informations sur
l'évaluation des diplômes étrangers ainsi que des établissements d’enseignement supérieur étrangers. La base de
données est uniquement disponible en allemand. Ces instructions  expliquent étape par étape comment utiliser la
base de données anabin.

Évaluation individuelle de diplôme 

L’évaluation du diplôme (Zeugnisbewertung) est un document officiel qui décrit votre diplôme de l’enseignement
supérieur étranger et indique le niveau de l’enseignement supérieur allemand auquel votre diplôme étranger est
comparable. L'évaluation individuelle du diplôme peut être demandée auprès du ZAB à Bonn. Vous devez demander
une évaluation individuelle de votre diplôme si votre établissement de l’enseignement supérieur étranger figure dans
la base de données anabin avec un "H +" mais que votre diplôme n'y figure pas.

L'évaluation individuelle du diplôme étranger peut être utile. Elle est avantageuse pour postuler à un emploi, changer
d'emploi ou négocier le salaire. Grâce à l'évaluation du diplôme étranger en langue allemande, les employeurs
peuvent mieux classer votre diplôme de l’enseignement supérieur étranger. L'évaluation du diplôme étranger peut
également être utilisée lors de la demande de visa.

Vous trouverez ici  des informations sur la procédure d'évaluation, y compris une liste des documents requis ainsi
que le coût. Pour d'autres questions concernant l'évaluation individuelle, veuillez contacter le ZAB:
zabservice@kmk.org.

Info-Box :

Veuillez noter que le délai de traitement est de trois mois à condition que vous ayez présenté tous les documents
nécessaires. Si vous optez pour une évaluation individuelle de votre diplôme étranger pour obtenir une 
européenne, le délai de traitement prendra deux semaines. Dans ce cas, veuillez joindre une copie de votre contrat
de travail.
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Plus d'informations sur le web

Office fédéral des migrations et des réfugiés

Hotline dédiée à la reconnaissance des diplômes étrangers

Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
qualifiée

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/reconnaissance-diplomes/qui-a-besoin
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/reconnaissance-diplomes/procedure
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Fachkraefte/PDF_s/Fachkraefte/Jobs/Grafik_Anleitung_anabin_FR.pdf
https://www.kmk.org/zab/central-office-for-foreign-education/statement-of-comparability-for-foreign-higher-education-qualifications.html
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Reconnaissance en Allemagne

Comment faire reconnaître votre diplôme et quels sont les organismes compétents

Commission européenne

Recherche des professions réglementées en Allemagne

IHK FOSA (Foreign Skills Approval)

Centre de compétence national pour le contrôle et la reconnaissance des diplômes étrangers

BQ-Portal

Informations sur les qualifications professionnelles étrangères et sur les systèmes de formation professionnelle

IQ Network

Trouvez un centre d'information pour la reconnaissance de votre qualification professionnelle étrangère dans votre
région

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/fr/index.php
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
https://www.ihk-fosa.de/fr/
https://www.bq-portal.de/en
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/landesnetzwerke/karte
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/reconnaissance-diplomes/academique
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