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5 étapes pour faire de la recherche en Allemagne

1. Chercher un emploi

Si vous souhaitez faire de la recherche en Allemagne, vous avez tout intérêt à commencer vos
recherches d'emploi dans votre pays d'origine. Que ce soit au sein d'établissements d'enseignement
supérieur, d'instituts de recherche ou dans l'industrie, l'Allemagne offre de multiples possibilités de
recherche aux étrangers qualifiés. Vous trouverez sur Internet de nombreux sites de recherche d'emploi
dédiés à la recherche et aux sciences. La plateforme Research in Germany .

2. Financement et soutien

Revenu minimum

Pour travailler en Allemagne en tant que chercheur, vous devez prouver que vous pouvez subvenir à
vos besoins. Dans les länder du Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Brême, de Hambourg, de Hesse, de
Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein,
vous devez justifier d'un salaire mensuel net de 1 890 euros minimum. Dans les länder de Brandebourg,
de Berlin, de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, de Saxe, de Saxe-Anhalt et de Thuringe, ce
montant est de 1 610 euros. Mais pour les scientifiques étrangers, ces limites de salaires ne sont en
général pas problématiques : de nombreux employés scientifiques sont payés en Allemagne selon
une convention collective et atteignent donc sans problème le revenu minimum s'ils occupent un poste
à temps plein. Sur son site Internet, l'association allemande des universités donne également
des indications sur les niveaux de revenu  des employés scientifiques dans les universités et les
instituts de recherche publics

Bourses

Vous pouvez également assurer le financement de votre séjour de recherche grâce à une bourse
spécifique. Ce dispositif est particulièrement intéressant si vous souhaitez mettre en œuvre un projet
pendant une période définie. De nombreuses institutions soutiennent les scientifiques étrangers de
toutes disciplines. Vous trouverez un aperçu des différentes possibilités sur le site Internet Research in
Germany .

3. Visa

Vous n'avez pas besoin de visa si...

Vous êtes citoyen de l'UE, d'Islande, du Liechtenstein, de Norvège ou de Suisse ? Vous pouvez
donc venir en Allemagne sans visa. Dès que vous aurez trouvé un poste, vous pourrez commencer vos
activités de recherche. 

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.research-in-germany.org/en/jobs-and-careers.html
http://www.hochschulverband.de/cms1/nuetzliches.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding.html


En tant que ressortissant d'Australie, d'Israël, du Japon, du Canada, de la République de
Corée, de Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou
des États-Unis, vous pouvez également entrer sur le territoire allemand sans visa. Vous pourrez
obtenir votre autorisation de séjour après votre arrivée auprès de l´Office des étrangers
(Ausländerbehörde) dont vous dépendez.

Vous avez besoin d'un visa?

Les chercheurs de tous les autres pays-tiers ont besoin d'un visa pour entrer en Allemagne. Vous
pouvez vous renseigner sur les conditions d'obtention d'un visa dans la rubrique Visa pour
chercheur. 

Le permis de séjour à des fins de recherche (§ 18d AufenthG) est délivré pour au moins un an et vous
autorise à exercer en plus une activité dans l'enseignement pendant votre séjour de recherche en
Allemagne.

4. Des perspectives pour votre famille

Demander un visa pour votre famille

En tant que citoyenne ou citoyen de l'UE, votre conjoint et vos enfants jouissent de la même liberté de
circulation que vous et peuvent vous accompagner en Allemagne sans visa. Si vous ne venez pas d'un
pays membre de l'Union européenne, mais êtes titulaire d'une autorisation de séjour en tant que
scientifique ou chercheur, votre partenaire a également le droit d'obtenir une autorisation de séjour qui
lui permettra d'exercer n'importe quelle activité en Allemagne. Bien sûr, vous pouvez amener vos
enfants avec vous.

Vous trouverez sur ce portail de plus amples informations sur les écoles et la garde des enfants. Vous
trouverez des informations détaillées sur le droit  de séjour des scientifiques et des chercheurs
étrangers dans la brochure proposée par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés.

Les perspectives professionnelles des conjoints

De nombreuses universités allemandes peuvent aussi aider votre partenaire à rechercher un emploi.
Les « Dual Career Services » ainsi que les « Welcome Center » des universités vous accompagnent ainsi
que votre famille tout au long du parcours qui vous mène en Allemagne et vous aide à vous intégrer.
L'offre comprend notamment la recherche de cours d'allemand adaptés pour votre conjoint, d'une place
en crèche pour vos enfants ou d'un appartement dans votre nouveau pays.

Une quarantaine d'universités sont actuellement représentées au sein du Dual Career Netzwerk
Deutschland (réseau double carrière Allemagne, abrégé en DCND). Vous en trouverez la liste en
cliquant ici . Si l'employeur de votre choix n'apparaît pas sur cette liste, demandez-lui directement
quelles sont les mesures d'aide familiale qu'il propose.

Quelques conseils pour vous intégrer

Avant un séjour de recherche en Allemagne, les scientifiques étrangers se posent de nombreuses
questions. Le portail « Research in Germany   » vous aide à préparer votre séjour en vous donnant
des informations importantes.

Vous trouverez dans la rubrique « vie quotidienne en Allemagne » de nombreux conseils qui
faciliteront votre arrivée en Allemagne. Inscription au uureau de déclaration de
domicile (Einwohnermeldeamt), recherche de logement ou offres de loisir pour toute la famille.

5. Connaissances linguistiques

L'allemand simplifie le quotidien

En tant que scientifique ou chercheur, vous n'avez en général pas à justifier de connaissances en
allemand, car les équipes de recherche internationales parlent bien souvent anglais. Votre partenaire
non plus n'est pas tenu de parler allemand. Mais la langue allemande vous aidera naturellement à
échanger avec vos collègues allemands, les étudiants ou les employés des entreprises ou de
l'administration. La connaissance de la langue vous aidera ainsi que votre famille à vous intégrer en
Allemagne, à vous sentir chez vous et à vous faire des amis.

Les cours d'allemand

https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa/types/chercheur
http://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-10-Publikationsdatenbank/EVI-2013_Deutsches_Aufenthaltsrecht_Faltblatt.pdf
https://www.dcnd.org/en/2-2-our-members/
https://www.research-in-germany.org/en/jobs-and-careers.html
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vie-quotidienne-en-allemagne/apprendre-l-allemand


https://www.make-it-in-germany.com/fr/travail/faire-de-la-recherche/etapes
17.08.2021, 08:08

Il existe dans le monde entier de nombreuses possibilités pour apprendre l'allemand. Cours collectifs,
tutoriels en ligne ou application pour apprendre du vocabulaire : vous trouverez sur ce portail des
conseils intéressants sur le thème de la langue allemande.

Plus d'informations sur le web

Research in Germany

Informations sur le doctorat et la recherche en Allemagne

Double carrière Netzwerk Deutschland

Faites des recherches en Allemagne avec votre conjoint

https://www.make-it-in-germany.com/fr/vie-quotidienne-en-allemagne/apprendre-l-allemand/besoin-de-connaissances-en-allemand
http://www.research-in-germany.org/en.html
https://www.dcnd.org/en/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travail/faire-de-la-recherche/etapes
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