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Études supérieures en Allemagne : Opportunités de nancement

Si vous souhaitez commencer des études supérieures, vous pouvez, sous certaines conditions,
bénéficier d'une bourse: 

Chaque année, l'office allemand d'échanges universitaires (DAAD) attribue environ 120 bourses
complètes pour des études en Allemagne. Elles sont destinées à des diplômés étrangers
particulièrement doués issus d'écoles allemandes à l'étranger (DAS) , d'écoles préparant au
diplôme de langue allemande (DSD) et d'écoles FIT. L'école ou la direction de l'école envoie
directement le dossier de demande de bourse du DAAD pour les candidats obtenant d'excellents
résultats scolaires et dont on attend qu'ils obtiennent de très bonnes notes au diplôme de fin d'études.
Pour en savoir plus, nous vous invitons donc à vous adresser directement à votre école ou à un bureau
du DAAD dans votre région. 

Destiné spécifiquement aux diplômés des écoles allemandes à l'étranger , le programme BIDS
(Betreuungsinitiative Deutscher Auslands- und Partnerschulen – programme d'encadrement des écoles
allemandes à l’étranger et des écoles partenaires) propose des bourses de motivation pour suivre des
études en Allemagne. Dès leur premier semestre à l'université ou dans un Studienkolleg, les étudiants
peuvent ainsi bénéficier d'un soutien financier pendant deux ans maximum. Les établissements
d'enseignement supérieur sont responsables de l'attribution des bourses et des places. Si les bourses de
motivation du programme BIDS vous intéressent, renseignez-vous donc directement auprès de l'un des
établissements participants. Pour en savoir plus sur le programme BIDS, consultez le site du DAAD .

Destiné aux élèves de certaines écoles situées en Russie, Ukraine, Kazakhstan et Géorgie , le
programme « Studienbrücke Deutschland » du Goethe-Institut leur offre la possibilité de commencer des
études dans un établissement d'enseignement supérieur partenaire du programme en Allemagne, dès la
fin de leurs études secondaires. Le programme de bourses « Studienbrücke Deutschland » comprend
des cours de langue, un cours interculturel de préparation aux études ainsi que des cours de
préparation aux examens. Il s'adresse en particulier aux élèves de la 9e classe disposant d'excellentes
connaissances dans les disciplines STIM (mathématiques, informatique, sciences naturelles et
technologie). Pour obtenir de plus amples informations sur ce programme, cliquez ici .

Pour découvrir les autres mesures d'aide pour suivre des études en Allemagne, consultez le site
Internet  de l'Office allemand d'échanges universitaires (DAAD).

Plus d'informations sur le web

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/ecoles-allemandes-a-l-etranger/ecoles-allemandes
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/ecoles-allemandes-a-l-etranger/ecoles-permettant-de-passer-le-dsd
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/ecoles-allemandes-a-l-etranger/ecoles-fit
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa/contacts-locaux-mappemonde
https://www.pasch-net.de/de/pas/cls/sch/stu/stb/3366481.html#bids
https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/bids/
https://www.goethe.de/ins/ru/de/spr/eng/bru.html
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/
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Plateforme d'information sur le thème des études en Allemagne

BayBIDS

Programme d'encadrement des établissements d'enseignement supérieur bavarois à destination des
élèves et des diplômés des écoles PASCH

Afficher plus

Office allemand d'échanges universitaires (DAAD)

Informations sur le programme BIDS – programme d’encadrement des écoles allemandes à l’étranger
et des écoles partenaires

TU9 DANA (Écoles allemandes à l'étranger – Réseau des diplômés)

Service d'information de l'association des instituts allemands de technologie TU 9 à destination des
diplômés des écoles allemandes à l'étranger

https://www.study-in-germany.de/en/
http://www.baybids.de/
https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/bids/
https://www.tu9-universities.de/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/ecoles-allemandes-a-l-etranger/opportunites-financement-des-etudes-en-allemagne
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