Travailler en Allemagne : le
site web officiel
pour la main-d’œuvre
qualifiée

Carte bleue européenne
La carte bleue européenne (article 18b alinéa 2 de la loi sur le séjour des étrangers - AufenthG
) est un titre de séjour particulier pour les diplômés de l’enseignement supérieur venant de
l'étranger qui veulent exercer un emploi qualiﬁé en Allemagne.
Vous pouvez voir dans la rubrique Qui a besoin d'un visa ? si vous avez besoin d'un visa pour venir en
Allemagne.

Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir une carte bleue européenne ?
Vous disposez d'un diplôme de l’enseignement supérieur allemand, d'un diplôme de l’enseignement
supérieur étranger reconnu ou d'un diplôme de l’enseignement supérieur étranger qui est équivalent
à un diplôme de l’enseignement supérieur allemand. Vous obtiendrez plus d'informations sur les
équivalences et la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur étranger dans la
rubrique Reconnaissance des qualifications professionnelles.
Vous avez déjà une promesse d’embauche dans une entreprise en Allemagne.
L'emploi doit correspondre à vos qualifications (diplôme de l’enseignement supérieur).
Avec cet emploi en Allemagne, vous devez obtenir un salaire brut annuel de 56 800 euros minimum
(pour l'année 2021). Pour des emplois dans les domaines d'activités des mathématiques, de
l'informatique, des sciences naturelles, de l'ingénierie ou de la médecine, un salaire brut annuel
moins élevé de 44 304 euros minimum est requis (pour l'année 2021). Dans ce cas, l'Agence fédérale
pour l'emploi (BA) doit donner son approbation pour votre emploi.
Remplissez-vous les conditions précitées ? Dans ce cas, vous pouvez vous informer sur le déroulement
de la procédure de visa et d'arrivée en Allemagne.
Conseil : Vous ne remplissez pas les conditions pour la carte bleue européenne ? Pas de panique !
Vous pouvez demander un visa de travail pour travailleurs qualiﬁés selon l'article 18b alinéa 1
de la loi sur le séjour des étrangers - AufenthG.

Quelles perspectives offre la carte bleue européenne ?
La carte bleue européenne est délivrée pour toute la durée du contrat de travail ainsi que pour les trois
mois suivants tant que cela ne dépasse pas la durée maximale de quatre ans. Si les conditions sont
remplies, une prolongation est possible. Tout changement d'emploi au cours des deux premières années
de l'activité professionnelle doit être approuvé par le service des étrangers compétent.
Après 33 mois, les titulaires de la carte bleue européenne peuvent obtenir un permis de séjour
permanent. Si les connaissances linguistiques requises de niveau B1 selon le cadre européen commun
de référence pour les langues (CERCL) peuvent être attestées prématurément, le permis de séjour
permanent peut être délivré après 21 mois seulement.
Vous aimeriez vivre avec votre famille en Allemagne ? En tant que titulaire d'une carte bleue
européenne, c'est possible. Vous pouvez lire les conditions à respecter dans la rubrique Regroupement
familial en Allemagne.

En bref : Visa de travail pour travailleurs qualiﬁés
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Plus d'informations sur le web
Oﬃce fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF)
Centre de la compétence pour l'asyl, la migration et integration en allemagne

Oﬃce fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF)
Centre de la compétence pour l'asyl, la migration et integration en allemagne
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