
Travailler en tant que chercheur en Allemagne

L’Allemagne vous offre de nombreuses opportunités pour faire progresser votre carrière dans la recherche.

Professeur invité dans un établissement d’enseignement supérieur : en tant que professeur invité
mener des activités d’enseignement et de recherche au sein d'un établissement d'enseignement supérieur allemand
pendant une période limitée. Un poste en tant que professeur invité présente des avantages pour tout le monde : les
étudiants de l’université bénéficient de votre expertise et de votre perspective interculturelle. Vous pouvez à votre tour
acquérir une nouvelle expérience dans une université allemande et obtenir des impulsions professionnelles et
méthodologiques pour votre propre travail.

Emploi dans un établissement d'enseignement supérieur : bien entendu, vous pouvez également postuler un
poste vacant dans un établissement d’enseignement supérieur allemand. De nombreuses universités et nombreux
établissements d’enseignement supérieur spécialisés (Fachhochschulen) recherchent un soutien international. Vous
pouvez également combiner un emploi d’assistant de recherche avec une thèse de doctorat.

Emploi dans le département R&D d’une entreprise : les scientifiques internationaux ont de bonnes chances de
trouver un emploi dans les entreprises allemandes. Les travailleurs qualifiés sont particulièrement recherchés dans
les domaines où il y a trop peu de candidats qualifiés en Allemagne. Il s’agit notamment des ingénieurs
des informaticiens.

Si vous souhaitez effectuer des recherches en Allemagne, consultez également le portail « Research in Germany
 ».
 

5 étapes pour travailler dans le domaine de la recherche en Allemangne

1. Rechercher un emploi : 

Si vous souhaitez travailler dans la recherche en Allemagne, il est préférable de commencer votre recherche
d’emploi depuis votre pays d’origine. Vous trouverez sur Internet de nombreux portails d’emploi qui proposent une
recherche d’emploi spécifique pour le domaine de la recherche et des sciences. Vous trouverez une vue d’ensemble
de ces portails d’emploi sur le site web Research in Germany.

2. Financement et aides nancières :

Pour travailler comme chercheur en Allemagne, vous devez prouver que vous pouvez subvenir à vos besoins ici. De
nombreux employés universitaires en Allemagne sont payés selon les conventions collectives et peuvent donc
facilement financer leur séjour de recherche s’ils ont un poste à temps plein. Vous pouvez également obtenir un
financementpour votre séjour de recherche grâce à une bourse de recherche. Cela est particulièrement intéressant
si vous souhaitez réaliser un projet en Allemagne pendant une durée déterminée. De nombreuses institutions
soutiennent les chercheurs internationaux de toutes les disciplines. Vous trouverez un aperçu sur le site
web Research in Germany .
 

3. Visa : 

Vous pouvez savoir si vous avez besoin d’un visa d’entrée ou d’un permis de séjour pour votre séjour de recherche
en Allemagne dans la section « Qui a besoin d’un visa ? ». En règle générale, un visa ou un permis de séjour
nécessaire si vous n’êtes pas originaire de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse. Vous trouverez les exigences applicables
à la délivrance de visas dans la section Visa de recherche.
 

4. Perspectives pour la famille :

En tant que citoyen(ne) d’un pays de l’UE, votre conjoint(e) et vos enfants ont les mêmes droits que vous en matière
de libre circulation et peuvent vous accompagner sans visa. Si vous n’êtes pas originaire de l’UE mais que vous avez
un permis de séjour en tant que scientifique ou chercheur, votre conjoint(e) a également droit à un 
avec lequel il peut accepter n’importe quel emploi en Allemagne. Et bien sûr, vos enfants peuvent vous
accompagner. Pour plus d’informations sur l’école et la garde d’enfants, voir la section « Vivre avec sa famille en
Allemagne ».

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/metiers-en-penurie/ingenieurs
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/metiers-en-penurie/informaticiens
https://www.research-in-germany.org/en/your-goal/postdoc.html
https://www.research-in-germany.org/en/jobs-and-careers.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding.html
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/processus-formulaires/besoin-de-visa
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/types/autres/chercheur
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vivre-en-allemagne/avec-famille/conjoint-citoyens-ue
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Perspectives de carrière pour les conjoint(e)s : De nombreuses universités allemandes aident également votre
partenaire à trouver un emploi. Les « Dual Career Services » ainsi que les centres d’accueil des universités
accompagnent votre famille et vous-même lors de votre arrivée en Allemagne et vous aident à vous installer. Une
quarantaine d’universités sont actuellement représentées au sein du réseau Dual Career Netzwerk Deutschland
(DCND). Si l’employeur de votre choix ne figure pas sur cette liste, demandez-lui directement quels sont ses services
de soutien aux familles.
 

5. Connaissances linguistiques :

En tant que scientifique ou chercheur, vous ne devez normalement pas justifier de connaissances en allemand, car
l’anglais est souvent parlé dans les équipes de recherche internationales. Votre conjoint(e) ne doit pas non plus avoir
de connaissances linguistiques en allemand. Mais bien sûr, la langue allemande vous sera utile dans vos échanges
avec des collègues allemand(e)s, étudiant(e)s ou employé(e)s d’entreprises et d’administrations. Les compétences
linguistiques vous aident également, vous et votre famille, à vous installer en Allemagne, à trouver un nouveau foyer
et des amis. Vous trouverez ici dans ce portail des conseils utiles au sujet de la langue allemande
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Plus d'informations sur le web

Kooperation International

Informations sur la recherche internationale et l'innovation en Allemagne

Research in Germany

Guide pour les post-doctorants et scientifiques étrangers

Les universités d'excellence en Allemagne

Informations sur l'initiative d'excellence et la recherche de pointe

https://dcnd.org/mitglieder/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vivre-en-allemagne/apprendre-allemand/connaissances
http://twitter.com/share?text=Faire%20de%20la%20recherche&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1049%2526cHash%253Dc959db01ffb4447cc386343fba0ed87e
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1049%2526cHash%253Dc959db01ffb4447cc386343fba0ed87e
https://web.whatsapp.com/send?text=Faire%20de%20la%20recherche%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1049%2526cHash%253Dc959db01ffb4447cc386343fba0ed87e
mailto:?subject=Faire%20de%20la%20recherche&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Ftravailler-en-allemagne%252Ffaire-de-la-recherche
https://www.kooperation-international.de/en/
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Fachkraefte/PDF_s/Fachkraefte/Jobs/Guide_for_international_postdocs_and_experienced_researchers.pdf
https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/das-wissenschaftssystem/die-exzellenzstrategie/die-exzellenzstrategie.html
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/faire-de-la-recherche
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